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L'Office de Tourisme el d'olkoclivité de Trouville.sur-Mer s'esl dolée d'une nouvelle
billelterie de réseNolion el de venre en ligne pour s'engoger dons lo commerciolirolion
d'oclivilés proposées por des presloloires lourisliques (Irouville-sur-Mer el olentours). En

échonge de ce service de ploce de morché, l'Office de Tourisme conserve une
commission de 8% du monlonl totol s'il s'ogil d'un podenoire ou de l l% t'il ne s'ogil pos
d'un porlenoire, dont il déduil l% ou profit d'une slruclure ou d'une ossociolion locole. ll

convient de sélectionner lo skuclure ou l'ossociolion pour l'onnée 2022.

Le Comité de Direction, oprès en ovoit délibéré el ô l'unonimilé de ses membres présenl§.

opprouve le revenement de l% de lo commission colleclée por l'Office de Ïourisme ou
CCAS da ltowllle-:ut-Mer en 2022.
ll s'ogiro en 2022 d'un êtoblissemenl public odminislrolif trouvillois qui propose un

ensemble de preslotions pour remédiet oux siluolions de précorité ou de ditficulté sociole
louchont nolommenl les fomilles, les petsonnes Ôgées, les personnes sons emploi el lês

personnes en siluolion de hondicop.

POUR EXTRAIT CONFORME.
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