
BOURSE AUX DOCUMENTS

Belfort, le 18/05/ 2021

Madame, Monsieur,
 
Nous avons le plaisir de vous convier à la Bourse départementale aux documents qui se 
déroulera le Lundi 14 juin 2021 à partir de 9h30 à la Maison du Peuple de Belfort - place 
de la résistance 90 000 Belfort. Un fléchage sera mis en place pour faciliter l’accès au site.

Cette manifestation ouverte à tous les professionnels du tourisme du Territoire de Belfort 
et des alentours permettra les échanges et la distribution de brochures et documentations 
entre les participants. Il s’agit d’un moment de rencontre et de partage d’expériences entre 
les lieux de visite, les prestataires d’activité, les Offices de Tourisme et les hébergeurs.

Voici le programme détaillé de cette journée :

- 9h : Accueil des exposants

- 9h45 : Mot d’accueil

- 10h-12h : Rencontre entre les participants

- 12h30-14h : Brunch (Menus à 15€)

- 14h30-16h30 : Visite de la Citadelle et du Lion de Belfort, Monument préféré des 
français 2020 (RDV au parking du Char Martin de la Citadelle)

Cet évènement se déroulera dans le respect des consignes sanitaires (masques et gel 
hydroalcoolique à disposition, respect des distanciations entre les participants).

Le principe de cette bourse est de diffuser sa documentation auprès des réseaux OT, ADT, 
CRT et des socioprofessionnels et de collecter la documentation de ces mêmes réseaux.

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à compléter à retourner au plus tard 
le vendredi 28 mai 2021 à l’adresse suivante : laurent.ligier@belfort-tourisme.com

Comptant vivement sur votre participation,

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
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CHOIX DES MENUS

Proposition 1 :
Menu «Terroir» 

15€

Mélange de jeunes pousses

Gratin comtois 
(pomme de terre, saucisses Montbeliard

& Morteau, poireaux)

Cancoillotte Fabrice Piguet

Tartelette Myrtilles

Proposition 2 :
Menu «Végétarien»

15€

Rouleaux de printemps Comtois et Guacamole

Gratin épinards Ricotta

Cancoillotte Fabrice Piguet

Tartelette Myrtilles
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COUPON-RÉPONSE A RETOURNER À laurent.ligier@belfort-tourisme.com

o Madame  o Monsieur

Prénom…..........………………………………………………………………………………………………….

Nom……………………………………………………………………………………………………….............

Représentant……………………………………………………………………………………………..………

(Attention 2 personnes maximum par structure)
Merci de cocher la case correspondant à votre choix

Bourse aux documents

o Oui, je participe

o Désolé(e), je ne pourrai être présent(e)

Repas (établir un chèque d’un montant de 15€/pers. à l’ordre de Belfort Tourisme - 2 
place de l’Arsenal, 90000 Belfort - à joindre avec le bulletin d’inscription sauf structure 
publique)

o Oui, je m’inscris au repas 
(Nombre de menus «Terroir» : .................... ; Nombre de menus «Végétarien» : ....................)

o Non, je ne participerai pas au repas

Espace de présentation de documentation

o Je souhaite disposer d’une demi-table pour présenter et diffuser ma documentation

o Je ne souhaite pas disposer d’un espace

Visite de ville avec le monument préféré des Français

o Je m’inscris :

o Je ne m’inscris à aucune visite

A retourner pour vendredi 28 mai 2021 au plus tard.
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