
EMOBILHOTELS
ADHÉSION

www.emobilhotels.com

Entrée Premium 
sur Google Maps

M E M B E R

Informations détaillées des stations 
de recharge

Participez maintenant!

CEE 1-phase CEE 3 phases
Location 

de voitures 
électriques

Type 2 avec CCSType 1 Type 2



Entrée web optimisée pour le référencement 
min. 750 / max. 2.000 caractères

Entrée web min. 3 / max. 6 images

Placement du logo de l‘hôtel

Lien vers la page d‘accueil de l‘hôtel

Lien vers les canaux de médias sociaux

Lien vers le masque de réservation de l‘hôtel

Publication News „Nos tout nouveaux EmobilHotels“

POI Premium sur Google Maps, y compris les informations sur 

les prises de recharge

Droit d‘utiliser le logo et la mention „EmobilHotels Member“

Droit d‘utilisation domaine: emobilhotels.com/région/nomdel‘hôtel/lieu 

Lettre d‘information mensuelle B2B avec des informations sur l‘électromobilité

Mise à jour permanente du contenu de l‘hôtel 

Offre d‘une plateforme d‘inscription 
à tarif mensu EMOBILHOTELS

premium web content presence & membership EMOBILHOTELS
Inclus

Inclus

www.emobilhotels.com

 *  Une seule fois au début de l‘adhésion, avec un ciblage optimisé pour le groupe cible « (Intérêt pour l‘électromobilité)
 **  En fonction de la division du budget (Facebook & Instagram)

création éditoriale sur les médias sociaux & les médias sociaux budget
Y compris Starterkit* 
• Redevance mensuelle 99,00 € incl. budget médias sociaux 200,00 €
• Redevance mensuelle 79,00 € incl. budget médias sociaux 100,00 €
• Redevance mensuelle 49,00 € incl. budget médias sociaux 50,00 €

Pronostic Facebook**: ca. 150.000 portée (Budget média 200 €)

 Pronostic Instagram**: ca. 100.000 portée (Budget média 200 €)

hôtels 
jusqu‘à 40 lits

49,00 €
mois

hôtels 
jusqu‘à 79 lits 

79,00 €
mois

hôtels à 
partir de 80 lits

99,00 €
mois



Confirmation de l‘offre
EMOBILHOTELS MEMBERSHIP

La durée de l‘adhésion à EMOBILHOTELS commence à la date de signature le 1er du mois suivant et est de douze mois.  
Si le contrat n‘est pas résilié par écrit trois mois avant la fin du contrat, le contrat est prolongé de la durée du contrat de 
douze mois. La redevance annuelle est facturée au début de chaque période de contrat. Le montant de la facture est dû dans  
les 30 jours. Les photos fournies peuvent être utilisées gratuitement et sans droits pour tous les canaux de communication de 
EMOBILHOTELS pendant la durée de la coopération, à condition que la copie d‘image respective soit nommée. Merci pour votre 
commande.  

TOC Agentur für Kommunikation GmbH & Co. KG
Münchner Straße 150
D-83703 Gmund am Tegernsee
Tel: +49-8022-91597 0
E-Mail: info@toctoc.info | www.toctoc.info
Kreissparkasse München-Starnberg
IBAN: DE23 7025 0150 0010 5751 57 | SWIFT-BIC: BYLADEM1KMS

Registergericht: AG München HRA 94751
Persönliche haftende Gesellschafterin:  
TOC Verwaltungs GmbH
Registergericht: AG München HRB 182686
Geschäftsführer: Thomas Ammer
FA Miesbach, St-Nr.: 139/178/51209 
USt-IdNr.: DE268293830

Profiter des avantages!

Votre contact EMOBILHOTELS
 
Thomas Ammer Directeur général Saskia Weiland Gestion des partenariats
ammer@emobilemotion.de weiland@emobilemotion.de 
Tel: +49 (0)179 978 4002 Tel: +49 (0)8022-91597-0

hôtels 
jusqu‘à 40 lits

49,00 €
mois

hôtels 
jusqu‘à 79 lits 

79,00 €
mois

hôtels à 
partir de 80 lits

99,00 €
mois

Cochez le nombre de lits ici Cochez ici le nombre d‘hotel(s)

 Hôtel jusqu‘à 40 lits  Nombre d‘hôtel(s) 49,00 Euro plus TVA, si applicable. 
 Hôtel de 41 à 79 lits  Nombre d‘hôtel(s) 79,00 Euro plus TVA,  si applicable.
 Hôtel de plus de 80 lits  Nombre d‘hôtel(s) 99,00 Euro plus TVA, si applicable.

La grille de prix suivante s‘applique à l‘adhésion pour plusieurs hôtels:
2 hôtels: Remise -15 %   I  3 à 4 hôtels: Remise -20 %  I  A partir de 5 hôtels: Remise -30 % 

Entrez le nom de l‘hôtel (nom de la société) ici

Rue + numéro de maison

Code postal + Ville

Pays Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Date + signature de la personne de contact autorisée



HÔTELS AVEC 
STATION DE RECHARGE

Inscription     

Adhésion

 Présence de contenu

www.emobilhotels.com

M E M B E R
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