Exemplaire à conserver

FICHE A COMPLETER ET A CONSERVER
Office de tourisme Municipal du Val d’Allos
Place de la coopérative – 04260 Allos
▪ Je soussigné ________________________________________ souhaite faire paraitre mon
appartement classé sur les listes de meublés de l’office municipal de tourisme du Val d’Allos.
* parution immédiate – sur le site internet valdallos.com dans un premier temps, puis à terme
dans les prochains magazines à paraitre
* parution différée – diffusion sur tous nos supports uniquement à partir de la saison prochaine
▪ Je m’engage à régler 100€ par an à l’office de tourisme (à réception de la facture
uniquement) ; je m’engage par ailleurs à déclarer la taxe de séjour dédiée (consulter la mairie
d’Allos).
▪ Je m’engage à mettre à jour les disponibilités du meublé, via un espace personnalisé en
ligne, gracieusement mis à disposition
▪ Je m’engage, si je ne souhaite plus faire paraitre mon meublé sur ces supports de
communication, à le signaler par écrit en lettre recommandée.

Fait à ____________________________
Le _________________

Signature,
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Exemplaire à retourner à l’office de tourisme

FICHE A RETOURNER A
Office de tourisme Municipal du Val d’Allos
Place de la coopérative – 04260 Allos

▪ Je soussigné ________________________________________ souhaite faire paraitre mon
appartement classé sur les listes de meublés de l’office municipal de tourisme du Val d’Allos.
* parution immédiate – sur le site internet valdallos.com dans un premier temps, puis à terme
dans les prochains magazines à paraitre
* parution différée – diffusion sur tous nos supports uniquement à partir de la saison prochaine
▪ Je m’engage à régler 100€ par an à l’office de tourisme (à réception de la facture
uniquement) ; je m’engage par ailleurs à déclarer la taxe de séjour dédiée (consulter la mairie
d’Allos).
▪ Je m’engage à mettre à jour les disponibilités du meublé, via un espace personnalisé en
ligne, gracieusement mis à disposition
▪ Je m’engage, si je ne souhaite plus faire paraitre mon meublé sur ces supports de
communication, à le signaler par écrit en lettre recommandée.
Fait à ____________________________
Le _________________

Signature,
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

*Cocher la case souhaitée

