office de tourisme municipal du Val d’Allos

FICHE PRESTATAIRES
PARTENARIAT 2019/2020 – Immobilier et services
A retourner avant le 19 juillet 2019 complété et signé, à web@valdallos.com ou par courrier à Office de tourisme du Val
d’Allos – place de la coopérative – 04260 ALLOS.
Nom de l’établissement
Enseigne commerciale (si différente)
Adresse postale de l’activité
:
Numéro(s) de téléphone(s)
Adresse mail
Site internet
URL de réservation en ligne

:
:

:
:
: http://
: https://

Adresse administrative (si différente)
Forme Juridique
:
SIREN
:

:

Tarifs partenariats – prestataires immobiliers
Montant du partenariat pour chaque saison (payable auprès du Trésor Public à réception de la facture uniquement). :
 service immobilier (agence) 120€/saison
 résidence locative 120€/saison
 agence de voyages 80€/saison
 saison hiver 2019/2020
 saison été 2020
 à réception de la facture, je m’engage à régler le montant du partenariat indiqué ci-dessus.
Fait à :
Le :
Nom, signature et cachet,

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la promotion
touristique de la destination. Les destinataires des données sont : apidae, AD04, CRT, France Montagne, Famille Plus,
DataTourisme, FNOTSI.
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui concernent votre activité. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, merci de vous adresser à Brigitte Courbon.

office de tourisme municipal du Val d’Allos

Visuels : si vous souhaitez modifier les visuels actuellement en notre possession, nous vous prions de bien vouloir nous les
fournir en haute définition, sans oublier le crédit photo à mentionner.

INFORMATIONS PRATIQUES
PERIODES D’OUVERTURES DE L’ETABLISSEMENT
Date d’ouverture
Date de fermeture

Jour de fermeture
hebdomadaire

Congés annuels (en cas
d’ouverture à l’année)

Année
Hiver
Eté

Labels, marques et agréments : label tourisme et handicap agrément jeunesse et sports marque Qualité Tourisme
Moyens de paiements :
CB chèques vacances tickets restaurants
Langues parlées :
Anglais
Italien
Allemand Espagnol Autres __________

INFORMATIONS DETAILLEES POUR LA LOCATION IMMOBILIERE
locations immobilières vente immobilière/transactions syndic

promoteur

TEXTE DE PRESENTATION (présentation de votre activité destinée au site internet) :

Locations accessibles aux personnes à mobilité réduite

Oui

Capacité d’accueil minimum/maximum : _______/_______ personnes

 Non

