
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous venez de  créer une nouvelle prestation et vous souhaitez pouvoir bénéficier des supports de 

communication de l'Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire.  

Nous vous remercions de bien vouloir compléter les éléments suivants :  

Nom de l’offre :………………………………………………………………………………………... 

Type de prestation : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse de la prestation :……………………………………………………………………………… 

Nom et prénom propriétaire :……………………………………………………………………… 

Tél :………………………………………………………………………………………………….. 

Email…………………………………………………………………………………………………. 

Pour les hébergements, date de déclaration en mairie…………………………………………… 

Labels et classements : ………………………………………………………………………….. 

Date :                                                                   Signature :  

 

A réception de ce document, vous recevrez par mail, vos identifiants et mots de passe de votre espace 

personnel intitulé « Votre Information Touristique ». Issu du système d’informations touristiques 

Tourinsoft, le module VIT est un extranet qui vous permet à vous, professionnel du tourisme, d’avoir 

accès et de mettre à jour votre ou vos fiche (s) d’informations pratiques (horaires, tarifs, descriptif…) 

en quelques clics. Cette mise à jour vous permettra d'être promu à tous les échelons (local, régional, 

national et international) sur les supports de communication (brochures, sites internet) de l'Office de 

tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire, de ses partenaires* (ADT Touraine, Comité Régional 

du Tourisme Centre Val de Loire, Offices de Tourisme...) et sur la plateforme DATAtourisme*. 

  

Afin de promouvoir au mieux votre offre, nous vous conseillons de nous fournir des visuels, pour cela, 

veuillez compléter le document « Autorisation de diffusion  des visuels » que vous trouverez en pièce 

jointe. Pour information, les offres n’ayant pas  de visuels ou les offres ayant des visuels sans 

l’autorisation de diffusion, sans  crédit photo et date de fin d’utilisation ne seront plus répertoriées sur 

les dispositifs départementaux et régionaux. 

 

Si vous avez une question, Emilie FAYOLLE, en charge de la gestion de l'information est à votre 

disposition au 02 47 94 96 82 ou grandpressigny@loches-valdeloire.com. 

En vous remerciant pour votre collaboration. 

Cordialement,  

Armelle BASTARD 

Directrice 

Document à renvoyer à : 

grandpressigny@loches-valdeloire.com 

mailto:grandpressigny@loches-valdeloire.com


 

 

 

.  
* Comité Régional du Tourisme Centre Val de Loire, tous les Offices de tourisme de Touraine mais également des partenaires privés qui ont 

pour objectif de promouvoir la destination sur leurs dispositifs de communication. 

 

•             www.tourainevaldeloire.com 

•             www.valdeloire-france.com 

•             www.marandoavelo.fr 

•             www.loireavelo.fr 

•             www.tourainenature.com 

•             www.chenonceaux-blere-tourisme.com 

•             www.tourismevouvray-valdeloire.com 

•             www.tours-tourisme.fr 

•             www.loches-valdeloire.com 

•             www.chinon-valdeloire.com 

•             www.3petitstours.com 

 

Dans le cadre de sa mission de promotion de la destination, l’Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire recueille et stocke 

vos informations sur la base de données partagée Tourinsoft, destinée à en permettre la diffusion sur différents supports de 

communication (magazines, sites web, applications…). Ces supports de communication ne se limitent pas à ceux de l’Office de Tourisme 

mais également à ceux de nos partenaires ou toute structure publique ou privée qui en ferait la demande.   

 

Afin de permettre la fourniture de vos informations et conformément à la finalité de la plateforme Tourinsoft, nous vous demandons de 

mettre à jour régulièrement les informations vous concernant sur l’extranet VIT. Nous sollicitons votre vigilance dans la vérification 

régulière de vos données, car toute inexactitude vous desservirait, ainsi que l’ensemble du service (diffusions de vos données).  

 

Concernant  le Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai dernier en Europe, vous pouvez 

depuis l’an dernier lors de vos mises à jour autoriser ou non l’exploitation de vos données soit uniquement pour le réseau ADT / Office de 

Tourisme et Comité régional du tourisme Centre Val de loire soit auprès de structures publiques ou privées qui en feront la demande.  La 

plateforme DATAtourisme rentre dans ce deuxième cas de figure. 

 

Sachez que vos informations personnelles ne sont utilisées que dans le seul but de pouvoir communiquer avec vous.. 

 

Enfin, sachez aussi qu'à tout moment, vous pouvez décider de supprimer toutes les informations vous concernant de la base de données 

régionale Tourinsoft. Bien entendu, cela ne nous permettra plus de promouvoir votre offre. Pour cela il vous suffit d'en faire la demande 

par mail : grandpressigny@loches-valdeloire.com 

. 
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