Souscrire une adhésion à
l’Office de Tourisme et des
Congrès

Nouveauté 2019,
la souscription en ligne
Votre adhésion en quelques minutes !
Cette année, pour faciliter vos démarches, vous pouvez réaliser votre adhésion en
ligne via votre espace personnalisé VIT : c’est simple, intuitif et rapide (n’hésitez pas à
nous contacter pour obtenir vos identifiants).
 Découvrez toutes les raisons d’adhérer à l’Office de Tourisme et des Congrès, en
consultant L’Essentiel de l’Adhésion.
 Pour connaitre le détail de chaque produit proposé consultez la grille tarifaire.

Accéder à la campagne
d’adhésion,
1.

Rendez-vous sur l’extranet VIT et connectez–vous grâce à votre identifiant (adresse mail) et
votre mot de passe habituel (nous pouvons vous redonner votre mot de passe si besoin).

2.

Une fois connecté(e) cliquez sur l’onglet « Mes Services ».

3.

Si besoin sélectionnez l’Office de Tourisme « OT Caen la Mer ».

La sélection des produits

4. Pour chacune de vos offres, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs produits en les cochant.
 Pour chaque produits, vous trouverez les tarifs TTC accompagnés de la part de TVA.
 Pour certains produits, vous trouverez également un petit descriptif.
 Certains produits peuvent être obligatoires pour pouvoir souscrire à d’autres. C’est notamment
la cas de la « Cotisation Annuelle » pour votre activité principale (identifiée par une étoile à côté
de son nom). Ces produits apparaitront en rouge si ils/ elles ne sont pas sélectionné(e)s.
 Certaines produits sont disponibles en quantité limitée, leur stock apparait à côté de leur
intitulé.

Le récapitulatif de la commande,

Chaque produit que vous sélectionnez remplira en
temps réel le récapitulatif de votre commande sur
lequel vous trouverez :
• Le détail des produits sélectionnées pour chaque
offre,
• Le nombre total de produits
• Le total TTC et la part de TVA

5.

Une fois votre sélection terminée, vous pouvez
cliquer sur le bouton « Accéder au paiement »
pour accéder aux modes différents de paiements
disponibles.

Les moyens de paiement,

6.

L’Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer – Normandie vous propose 3 modes de
paiement au choix :
 Chèque : merci d’adresser le chèque à l’ordre OT Caen la mer Normandie par courrier à
l’adresse indiquée. Il doit être accompagné de la référence de la facture qui vous sera
envoyée par mail une fois le paiement validé.
 Virement : les informations nécessaires vous seront indiquées si vous choisissez ce
mode de paiement ainsi qu’un lien pour télécharger le RIB complet.
 Carte bancaire : Comme pour vos achats en ligne habituels, il vous est demandé de
sélectionner le type de carte et de fournir les informations demandées avant de valider la
carte.
Attention : une double validation par SMS, appel ou application mobile peut vous être
demandée par votre banque.

L’adresse de facturation,

7.

Il vous est demandé de renseigner une adresse de facturation qui figurera sur la facture.
Lorsque vous commencerez à saisir, une liste d’adresses vous sera proposée. Vous pourrez
sélectionner la votre dans la liste et ajouter ensuite la Raison Sociale avant de valider le tout.

Les CGV et le paiement,

7.

Une fois l’étape du paiement complétée et
l’adresse de facturation saisie, vous devez
accepter les Conditions Générales de Ventes
(disponible en cliquant sur le lien)

8.

Vous pouvez ensuite cliquer une nouvelle fois
sur « Accéder au paiement » pour valider votre
commande.
Attention: cette validation est définitive, elle
déclenchera le débit de votre carte ou l’édition
d’une facture à payer.

Confirmation et mail retour,

Une fois la commande validée, un message de confirmation s’affiche.
Dans la foulée vous recevrez par mail un message de confirmation accompagné d’une facture.
Ce message sera envoyé sur l’adresse mail utilisée pour la connexion à votre espace VIT.
L’expéditeur du mail sera « Faire-Savoir » qui est notre prestataire.
Si vous ne voyez pas arriver le mail, pensez à vérifier dans les courriers indésirables.
Nous vous adressons par la suite un formulaire de validation de vos informations avant diffusion.
Nous encourageons à effectuer attentivement cette vérification avant la date d’échéance qui vous
sera donnée.

Vos contacts à l’Office de Tourisme et des Congrès :
Nelly Lima

Kévin Ozanne

Responsable Adhérents

Chargé de mission Adhérents

n.lima@caenlamer-tourisme.fr
02 31 97 91 95

k.ozanne@caenlamer-tourisme.fr
07 57 42 84 11

Office du Tourisme & des Congrès – Caen la mer - Normandie
12 place Saint-Pierre 14000 Caen
Tél : + 33 0(2) 31 27 14 14 - info@caenlamer-tourisme.fr

