
EPIC Ofilce de Tourlrme de Trouvllle sur Mer

Exkolt du rêglske der déllbérotlon: du Comllé de Dhecllon
lundl 3 oclobre 20Zl

Membres présenls :

Mme SYLVIE DE GAETANO, Présidente
M. DIDIER QUENOUILLE, Vice-Président
M. DAVID REVERT, représentont lo commune
Mme REBECCA BABILOTTE, représeniont lo commune
Mme JEANNINE OUTIN, représenlont lo commune
Mme MARTINE GUILLON, représentont lo commune
M PHILIPPE ABRAHAM, représentoni lo commune
Mme LAURE LAMY, représentont les commerçonts
M. JEAN-CLAUDE NANTIER VERDIER, représentont I'Ass Office de tourisme
M. PATRICE ROBERT, représentoni lo CCI du Poys d'Auge
Mme AURELIE MAILLARD. représentoni Les Cures Morines
M. STEPHANE GARCIA, représentont le Cosino Borrière

Asslsloienl à lo réunlon :

M. MAXIME AGUILLE
M. LIONEL BONIN
Mme SOPHIE MILLET-DAURE, Direclrice GénéroIe
Excusés 3ulie ou problème de connexlon Zoom :

M. JEAN.PIERRE DEVAL
M. STEPHANE BRASSY

4 - Tqrlfs des porlenoriots el lnserlions publiclloires 2023
Déllbérotlo n n' 30 I 2022

Lo pluport des supports de communicolion el de promolion édités por I'Office
de Tourisme sonl ouverts ou porlenoriot el proposenl des espoces publiciioires.
Comme choque onnée (souf 2Q20 el 2021), l'Office de Tourisme prévoil une
ougmentoiion des torifs de2%.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré el è l'unonimilé de ses
membres présents, opprouve les lorifs des porienoriols el espoces publiciloires
pour les édlllons el supporls numérlgues 2023.
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TARITS 2023 ANNONCES PUBTICITAIRES
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