
 
 
 
        Annemasse, le 29 septembre 2020 
 
 
 
Chères et Chers Partenaires Hôteliers, 
 
 
 
Votre Office de Tourisme des Monts de Genève souhaite demeurer au plus proche de vos 
préoccupations, vous donner l’accès à l’essentiel des informations, actualités, innovations, études et 
perspectives qui concernent votre métier, vous faire part des actions entreprises par l’OT et ses 
partenaires pour soutenir et dynamiser votre activité, tout simplement, être un partenaire de tous 
les instants. 
 
Le 15 septembre, nous vous avons adressé le bulletin N°1 « L’Echos des Monts de Genève ». Ce 
bulletin flash vous parviendra chaque mois, à la même période. 
 
En plus de cela, nous souhaitons mettre en place un véritable « centre de veille », un flux constant 
d’informations pratiques vers vous et entre nous, et par conséquent, vous permettre de réagir 
instantanément, nous faire part de vos réactions, de vos suggestions et de vos attentes. 
 
Nous allons donc innover et mettre en place un groupe WHATSAPP « MDG INFOTEL ». 
Nous ne vous inscrirons pas d’office dans ce groupe. Nous souhaitons que cette décision d’inclusion 
de votre établissement soit la vôtre. 
 
Le groupe WHATSAPP  « MDG INFOTEL » obéit à certaines règles : 
 

 L’administration du groupe revient exclusivement à l’OT des Monts de Genève. 

 L’animation du groupe est de la responsabilité du Référent Hôtellerie : Jean-Marie Laurent – 
P : 06.84.77.50.12 / developpement@montsdegenève.com.  

 Les membres du groupe sont obligatoirement hébergeur professionnel adhérent à l’OT DES 
MONTS DE GENEVE, à jour de leur cotisation de l’année en cours. 

 Le groupe étant un groupe ouvert et ne faisant pas l’objet de modération avant parution, le 
membre du groupe se doit de n’échanger avec les autres membres du groupe exclusivement 
dans le cadre strict des sujets intéressant la vie professionnelle, économique et commerciale 
des membres du groupe. 

 Tout membre devient à son gré contributeur et participe à l’enrichissement du groupe dans 
des sujets tels que : innovation technologique, systèmes et techniques de production, de 
gestion, nouveaux fournisseurs, opportunités commerciales, commercialisation et 
promotion, systèmes de réservations, salons et workshops professionnels, informations 
économiques touristiques, hôtelières, législation, RH (recrutement, partenaires), …. 

 Le groupe pourra également permettre de lancer des alertes notamment en matière de 
risque escroquerie, grivèlerie, client dangereux qui tourne dans le territoire.  

 Tout échange « non professionnel » est donc exclu ainsi que tout propos ou tout article et 
pièce jointe de nature à mettre en cause l’intégrité, l’honnêteté et l’image de l’un des 
membres du groupe. Tout échange ne respectant pas ces limites pourra entraîner la 
radiation immédiate de l’auteur. 
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Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner votre accord pour que votre établissement soit 
intégré à ce groupe, le prénom et le nom de la personne correspondante, vous ou l’un(e) de vos 
collaborateurs(trices), ainsi que le numéro de téléphone portable que nous devons associer à votre 
nom (voir pièce jointe).  
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, et dans l’attente 
du plaisir de vous retrouver dans MDG INFOTEL,  
 
 
 
 
Bien cordialement, 
 
 
 
 
  
Carole INCANDELA    Jean-Marie LAURENT 
Directrice par Interim    Chargé de missions pilotage et gestion 
c.incandela@montsdegeneve.com   developpement@montsdegeneve.com  
Ligne directe : +33 4 50 95 88 97  Téléphone portable : +33 6 84 77 50 12 
Téléphone portable : +33 6 48 71 12 38 
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CONFIRMATION D’ADHESION GRATUITE  

GROUPE WHATSAPP – MDG INFOTEL 
 

Je ne souhaite pas faire partie de ce groupe (cocher)  
Je souhaite intégrer le groupe MDG INFOTEL (cocher) **  
Raison sociale  de 
l’hôtel 

Prénom et nom 
correspondant 

N° de téléphone portable 

   

 
Tampon        Date  
 
 
Signature : 
 
 
A retourner à developpement@montsdegeneve.com  

 
** A tout moment vous avez la possibilité de quitter le groupe ou de 
modifier le correspondant en écrivant à cette adresse  
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