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Flyer A5  & affiches A4/A3

Fichiers mis à votre disposition : 
- FlyerA5.pdf

- AfficheA4.pdf
- AfficheA3.pdf

WWW.OBSETOUR.COM/OCCITANIE

Enquête régionalede clientèleVacances en Occitanieparticipez à notre enquête et gagnez votre prochain séjour

dans la région sur www.obsetour.com/occitanie

Projet cofinancé par l'Union européenne.L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional.

We value your opinion! Win a holiday by answering our survey at 

www.obsetour.com/occitanie
Wij zijn geïnteresseerd in uw mening! 

Win een vakantie door het beantwoorden van 

onze enquête op www.obsetour.com/occitanie

¡Tu opinión nos interesa! 
Gana una estancia contestando a nuestra 

encuesta en www.obsetour.com/occitanie

Ihre Meinung interessiert uns! 
Beantworten Sie unsere Umfrage unter 

www.obsetour.com/occitanie und 
gewinnen Sie einen Aufenthalt.
La tua opinione ci interessa! 
Vinci un soggiorno rispondendo 
al nostro questionario su 
www.obsetour.com/occitanie

€

4000 
de séjours 

 à gagner !
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Mieux connaître les visiteurs d’Occitanie et évaluer leurs niveaux de satis-
faction et de dépenses, tel est l’objectif de l’enquête régionale qui se dé-
roulera jusqu’en juin 2019. Son succès est lié à l’implication de l’ensemble 

des partenaires régionaux. Afin de générer le maximum de trafic vers le question-
naire en ligne, des outils  génériques et personnalisables sont mis à disposition 
des acteurs du tourisme régional.
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Signature email 496x145 px

Entête emailing 700x255 px

version personnalisable

version générique

Fichiers mis à votre disposition : 
- SignMail.ai

- SignMail.jpg

  Fichiers mis à votre disposition : 
 - HeadMailGene.ai  - HeadMailPers.ai
   - HeadMailGene.jpg  - HeadMailPers.jpg



Emailing (exemple)
 
Fichiers mis à 
votre disposition : 

- HeadMailGene.ai/.jpg

(personnalisable avec le fichier
HeadMailPers.ai / .jpg)

- TexteEmailing.docx

- Obs+Region.ai / .jpg

- Europe.ai / . jpg

CONTACT : 
DOMINIQUE THILLET 05 61 13 55 35
DOMINIQUE.THILLET@CRTOCCITANIE.FR
SITE DE TOULOUSE - 15 RUE RIVALS - CS 78543  
31685 TOULOUSE CEDEX 6


