
DEVENEZ ACTEUR DU 1ER WEEK-END BLEU
SUD MARTINIQUE BY ODYSSEA

Les 11 ,  12  et  13  ju in  2021 ,  dans le  cadre des Routes Bleues
Mythiques de la  Mart in ique et  des Caraïbes !

Signer la lettre
d'engagement

ÉTAPE 2
Une fois votre inscription réalisée, vous recevrez un
e-mail de confirmation. Puis dès que nous aurons
validé votre inscription, sous 72 heures maximum,
vous recevrez un lien pour signer votre lettre
d’engagement actant votre entrée dans le
programme Odyssea Tourisme Durable et
Croissance Bleue et son Pôle Territorial de
Coopération Économique Odyssea Sud Martinique,
et par là même votre participation au 1er Week-end
Bleu Sud Martinique By Odyssea. 

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ NOUS

 PAR MAIL :  ROUTES.BLEUES.972@GMAIL.COM 

SUR INTERNET : WWW.INSCRIRE-VOS-OFFRES.WEEKENDS-BLEUS.COM

Inscrire votre entreprise

ÉTAPE 1
Sur le site - www.inscrire-vos-offres.weekends-bleus.com
- remplissez le formulaire d'inscription de votre entreprise. 

Suite à la prise de contact et pour faciliter la saisie des offres, produits et activités de votre entreprise dans le
cadre des Week-ends Bleus sur le logiciel Odyssea, merci de préparer :
(Utilisez le format Word pour les textes)
· Un texte de présentation de votre entreprise (environ 1000 caractères espaces compris),
· Quelques images de mise en avant de votre établissement (500px de large ou de haut minimum),
· Vos informations de contact (téléphone, e-mail, adresse, site web...).

Et selon ce dont vous disposez : 
· Les liens vers vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram...),
· Un lien vers une vidéo Youtube de présentation de votre établissement,
· Un lien vers une visite virtuelle si disponible (Street View accepté),
· Un lien vers la réservation ou boutique en ligne de votre établissement.

Selon les offres, produits et activités que vous souhaitez proposer pendant le week-end bleu, voici les types
d’informations que vous pouvez nous transmettre : 
· Les dates de disponibilité de l'offre, produit ou activité,
· L'horaire de début et la durée de l'activité (elle peut se dérouler plusieurs fois par jour),
· Le public concerné (en solo, couple, famille, groupe - enfants, ados, adultes, séniors),
· Le niveau de condition physique requis,
· Le point de RDV, comment se rendre à l’activité,
· La sécurité, les mesures COVID,
· Le prix et ce qui est inclus dans le prix, 
· Les plus ou spécificités de l’activité,
· La description du matériel,
· La tenue à prendre avec soi,
· Les conseils du prestataire,
· Les services, les équipements, le confort,
· Les infos pratiques.

Toute autre information supplémentaire pourra nous être transmise pour être intégrée dans le logiciel.

Merci de préparer ces informations au format numérique, stockées sur un cloud ou sur un  stockage physique (clé
usb, disque dur...). Elles pourront aussi nous être adressées par mail.

Préparer les données à renseigner

ÉTAPE 4

Prise de contact

ÉTAPE 3
En fonction de votre activité, une personne ressource de la SCIC GE Odyssea prendra contact avec vous par e-mail

ou par téléphone, pour vous informer du processus d'intégration de vos offres, produits et activités pour le 
1er Week-end Bleu Sud Martinique By Odyssea.

 

Saisie, vérification et validation

ÉTAPE 5
Une fois les contenus ajoutés par la personne ressource de la SCIC GE Odyssea, nous vous ferons parvenir la fiche

d'information générée pour vérification et validation de votre part.

http://www.inscrire-vos-offres.weekends-bleus.com/

