
        Ronchamp Tourisme  s’associe au dispositif  #SORTEZCHEZVOUS  aux côtés de  BFC Tourisme. Un

ambitieux plan de relance au bénéfice notamment des acteurs touristiques locaux pour inciter les habitants de

Bourgogne - Franche-Comté à partir dans leur région et profiter des nombreux sites et activités de loisirs

qu'ils ont à leur disposition.
        

Pour relayer ce dispositif, un vaste plan de communication a été lancé le 9 juin. Il s’articule autour de plusieurs

newsletters (25 000 destinataires), de campagnes Télé et radio, d'adwords (référencement google), d’un

partenariat avec la SNCF (réseau TER), de sponsorisations Youtube, Facebook et Instagram…
        

 Vous êtes hébergeur, site touristique, prestataire d’activités, salarié d’une structure touristique,

habitant…  Vous pouvez :
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l’appel solidaire des acteurs du tourisme de la région

        ENSEMBLE, nous sommes prêts à accueillir le public! 

#SORTEZCHEZVOUS, vous êtes le messager, l'acteur principal, le relais ET surtout le bénéficiaire. 

https://www.sortezchezvous.fr/
https://www.sortezchezvous.fr/#popin-signature


Ayez le réflexe Décibelles Data !

Votre activité, votre hébergement, votre

restaurant... Tout ce qui fait l'essence du territoire,

il faut plus que jamais le valoriser. 

C'est pourquoi il nous est indispensable que   vos

informations soient à jour sur Décibelles Data. 
 

Les demandes d'informations régulières que les

services de Ronchamp Tourisme vous envoient

servent à mettre à jour la base de données.

Il suffit de nous contacter pour nous faire parvenir

des photos, votre actualité post Covid19, un Bon

Plan,  ...
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Ronchamp Tourisme   a  profité de cette longue

période de confinement pour se former à l'outil

régional. Notre salariée, Clarisse RANTIC-

LAFOUGE est coordinatrice régionale pour la

destination Vosges du Sud.
 

Le site internet Ronchamptourisme.com  est

désormais approvisionné par Décibelles Data.

Mais pas seulement :

www.bourgognefranchecomte.com

TomTom, Mobigo, France vélo Tourisme ...

 

Ceux qui le souhaitent peuvent demander leur code pour accéder à l'extranet PRO

et Ronchamp Tourisme fera une validation 1 à 2 fois par semaine.

Quoi que vous décidiez, Ronchamp Tourisme continuera  d’effectuer  les  mises à

jour, les insertions  de photos, les actus, .... 

Bien entendu, ne seront mises à jour que les informations données à l'Office de

Tourisme. Il paraît difficile de collecter sur les pages facebook, les sites internet ou

les blogs de chacun. 
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Il faut plus que jamais valoriser  votre offre touristique ?

 Bientôt vous pourrez mettre à jour vos données directement!
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Nous pensons pouvoir mettre en place des minis formations pour l'aide à la saisie à

partir de l'automne 2020. Mais nous restons à votre disposition par téléphone si

besoin et dès que vous serez sur PROS-DECIBELLES-DATA.TOURINSOFT.COM.

https://www.ronchamptourisme.com/index.php?IdPage=1591798781
https://www.ronchamptourisme.com/
https://www.ronchamptourisme.com/index.php?IdPage=1591798781
https://www.ronchamptourisme.com/index.php?IdPage=1591798781


Depuis 2018, vous avez tous, au moins 1 fois, cliqué sur une boîte de dialogue internet demandant d'accepter les

Conditions Générales d'Utilisation. Et bien pour Décibelles Data, on vous demande la même chose et c'est

Ronchamp Tourisme qui est chargé de collecter les C.G.U. de tous les prestataires du territoire de la

Communauté de Communes Rahin et Chérimont .

Il nous en manque beaucoup encore, sachez que c'est une donnée essentielle pour une bonne remontée des

informations au niveau régional et national.
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Sans retour de ce document signé et enregistré par Ronchamp Tourisme, votre activité remontera difficilement

sur les sites internet de la Région Bourgogne-Franche-Comté, du Département de la Haute-Saône et sur le site

de l'Office de Tourisme.         Ce document est obligatoire.

Vous avez à votre disposition en ligne, le document complet des 

Conditions Générales d'Utilisation, cliquez sur le lien suivant             

Un nouvel onglet a fait son apparition sous Décibelles Data  : les conditions sanitaires. Il est actuellement

possible de renseigner une rubrique spécifique Covid-19 avec les conditions d’ouverture, les horaires

spécifiques, …Ronchamp Tourisme vous a adressé un questionnaire courant avril 2020 à ce sujet  ; suite aux

faibles retours, les informations indiquées sont uniquement celles recueillies par nos soins.

 Si vous ne trouvez aucune mention sur vos conditions sanitaires, sur notre site internet, 

 il convient de compléter le questionnaire. Vous pouvez cliquez sur l'image ICI. 

L'Office de Tourisme tient à votre disposition les exemplaires papiers. Vous pouvez ainsi venir signer les C.G.U.

directement dans nos locaux et nous pourrons échanger sur ce nouvel outil.
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Conditions Générales d'Utilisation

C G UC G U

Vos C.G.U. ne sont pas signées ?

On signe où?
C.G.U.

A C T U A L I T É

https://pros.bourgognefranchecomte.com/wp-content/uploads/2018/06/CGU-prestataires-%c3%a0-jour-au-25-Mai-2018-RGPD.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHkat7fjahky5qC2R7p9EUsyCoA-xTeP_JRr0W4-r4U17OWg/viewform?usp=sf_link
https://pros.bourgognefranchecomte.com/wp-content/uploads/2018/06/CGU-prestataires-%c3%a0-jour-au-25-Mai-2018-RGPD.pdf

