Formulaire à remplir pour le partenariat
(à nous retourner avant le 5 novembre)
Je soussigné .......................................................................................


Souhaite obtenir une visite conseil (tarif 15€, inclus dans le partenariat)



Souhaite être partenaire de l’Office de Tourisme



Ne souhaite pas être partenaire de l’Office de Tourisme



Encart pub réservé aux partenaires (200€ 1/4page - 300€ 1/2page - 450€ pleine page –

30€ la création de l’encart)

(Cochez la case correspondant à votre choix)
CONDITIONS GENERALES
Votre inscription est valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et sera valide dès
l'encaissement de votre participation au 1er janvier, un reçu vous sera envoyé en retour sur demande.
Je joins mon règlement par chèque d'un montant de 110 € à l'ordre de l'OT Cœur du Bassin.
Signature précédée de la mention " Bon pour accord"

A remplir pour le guide papier
(à nous retourner avant le 5 novembre)
NB : Nous vous rappelons que les meublés ne peuvent être partenaires de l’Office de
Tourisme seulement s’ils justifient d’un classement préfectoral ou label.
Si tel n’est pas le cas, il vous suffit de nous retourner le bon de commande joint
accompagné du règlement correspondant. Une visite de classement sera programmée
dans l’année 2021.
Meublé .................................................................  oui

 non

Chambre d’hôtes (CH) .........................................  oui

 non

Raison sociale/ Nom du meublé ou CH : ...........................................................................................
Nom prénom : .....................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
CP Ville : .............................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................................
Téléphone 2 : ......................................................................................................................................
Mail : ...................................................................................................................................................
Site Internet : ......................................................................................................................................
Période d’ouverture :............................................................................................................................
CONFORT
Piscine .................................................................  oui

 non

Télévision ............................................................  oui

 non

Lave-vaisselle ......................................................  oui

 non

Terrasse/Balcon ...................................................  oui

 non

Jardin privé ..........................................................  oui

 non

Lave-linge ............................................................  oui

 non

Accessible aux personnes à mobilité réduite .......  oui

 non

Animal autorisé ....................................................  oui

 non

Wifi .......................................................................  oui

 non

TARIFS
Nuitée
Tarif mini : ...........................................................................................................................................
Tarif maxi : ...........................................................................................................................................
Semaine
Tarif mini : ...........................................................................................................................................
Tarif maxi : ...........................................................................................................................................
Nombre de chambres : .......................................................................................................................
Nombre de personnes : ......................................................................................................................
LABELS
Gîte de France .....................................................  oui

 non

Clévacances ........................................................  oui

 non

Marque BA ...........................................................  oui

 non

Marque Valeur Parc .............................................  oui

 non

Classement : .......................................................................................................................................

TYPE D’HEBERGEMENT :
Maison .................................................................  oui

 non

Appartement ........................................................  oui

 non

Chalet ..................................................................  oui

 non

Toutes ces informations apparaîtront de la même manière pour l’ensemble des hébergeurs
Signature précédée de la mention " Bon pour accord"

Office de Tourisme du Cœur du Bassin
www.pro-coeurdubassin.com
Votre contact : Salah BOUACHARI
Conseiller en séjour et Référent Hébergement
05 57 70 67 56 – receptif@tourisme-coeurdubassin.com

