
Vous aimez Jouy-en-Josas !

Vous souhaitez participer à son 

rayonnement !

Devenez ambassadeur 
Soyez influenceur 

Un reçu fiscal sera délivré pour chaque cotisation et 

don. Les particuliers bénéficient d’une réduction 

d'impôt de 66%.

Modes de règlement

☐ Par chèque :

à l’ordre de « Office de tourisme de Jouy-en-Josas »,

accompagné de ce bulletin, à l’adresse suivante :

Office de tourisme 

2B, rue Oberkampf 

78350 JOUY-EN-JOSAS

☐ Par virement bancaire :

RIB : 18707 00030 03021109081 85

IBAN: FR76 1870 7000 3003 0211 0908 185

BIC : CCBPFRPPVER

Merci d’ajouter la mention « cotisation 2021 » et vos nom

et prénom.

☐ En espèces

OFFICE DE TOURISME

2 B, rue Oberkampf 78350 Jouy-en-Josas

www.jouy-en-josas-tourisme.fr

officedetourisme@jouy-en-josas.fr

01 39 56 62 69

Chaque année, 

recevez votre petit cadeau 

aux couleurs de 

notre office de tourisme.

COORDONNÉES

01 39 56 62 69

2 B, rue Oberkampf

78350 Jouy-en-Josas

officedetourisme@jouy-en-josas.fr

www.jouy-en-josas-tourisme.fr



• Vous profitez d’avantages exclusifs :

❖ Newsletter : actualités touristiques et

bons plans tous les mois

❖ 5% de réduction sur tous les produits

de notre boutique (sauf produits du

GRH)

❖ 5% de réduction sur nos activités &

sorties, et sur notre offre dédiées aux

groupes « Une journée à Jouy »

#jouyenjosas

Vous serez mis à l’honneur sur notre site 

internet et nos réseaux sociaux :

❖ Publication de vos conseils dans

notrerubrique «Nosrecommandations»

❖ Présentation de votre portrait

sous forme de courte vidéo

❖ Publication de vos plus belles

photos sur nos réseaux sociaux

Ateliers tourisme
Ateliers participatifs organisés autour de 

différentes thématiques : Jeux Olympiques 2024, 

Vallée de la Bièvre, et bien d’autres !

Prochaines dates, de 10h à 12h :

21/11/2020, 20/03/2021, 29/05/2021.

BULLETIN D’ADHÉSION 2021

☐ Adhésion ☐ Renouvellement

☐Madame ☐Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe/mobile :

E-mail :

Membres actifs (tarif minimum)

- personne privée : 20,00 €

(soit 13,20 € après déduction fiscale)

- étudiant (sur présentation d’un justificatif) : 10,00 €

(soit 6,60 € après déduction fiscale)

- association : 40,00 €

Membres bienfaiteurs

Versement d'une cotisation au moins égale au double du

tarif de base.

Toute nouvelle adhésion est valable jusqu’au 31 décembre de l’année

suivante.

Vos données personnelles sont utilisées afin d’enregistrer et mettre à

jour votre adhésion, d’éditer votre carte d’adhérent, de vous envoyer

le reçu fiscal et de vous communiquer notre newsletter mensuelle.

Vous disposez d’un droit de regard, modification et suppression de

vos données personnelles.

Les statuts de notre association sont disponibles librement à la

consultation sur notre site internet.

Nous sommes une association loi 1901 d’intérêt 

général à but non-lucratif.

ÊTRE AMBASSADEUR,
C’EST CONTRIBUER A 

L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE 

VILLE

• Vous participez aux réflexions lors des

ateliers tourisme et soutenez nos projets.

Partagez votre 
expérience locale 

auprès de nos 
visiteurs ! 


