OFFICE DE TOURISME
« PASQUALE PAOLI »
BULLETIN D’ADHESION 2020

Hébergements
Nom de l’établissement :………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………………………………… Mobile :…………………………………………………………….
E-mail :…………………………………………@..............................................................................................
Site Internet :…………………………………………………………………………………………………………………………
Réseaux sociaux :……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Période d’ouverture, horaires et jours d’ouverture de l’établissement :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de chambres / studios / emplacements :……………………………………………….…………
Nombre de Lits : …………………………………… Capacité en nombre de personnes :…………
Salle de restaurant :
OUI
NON
Capacité de couvert (si restauration précisez) : ………………………………………………………

Fourchette de prix en Euro, par nuit, par personne :
La chambre
Chambre + petit déj
 Basse saison
……………………….€
……………………………..€
 Moyenne saison
……………………….€
………………………………€
 Haute saison
……………………..€
………………………………€

Demi-pension
Par personne
………………….€
…………………€
…………………€

Etes-vous classé ou en cours de classement ?
OUI
NON
Si OUI, indiquez le nombre d’étoiles ………… et joignez une copie de l’arrêté de
classement.
Forme juridique de l’établissement…………………N°SIRET ……………………………………………
Code APE….....................................
Nom de la personne juridiquement responsable (Mme, Mlle, Mr)……………………………
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Cochez les éléments de confort de votre établissement




































Bar
Restaurant
Ascenseur
Réduction enfants
En montagne
Jardin
Bord de rivière
Salon pour séminaire
Animaux acceptés
Animations
Câble / Satellite
Ouvert hors saison
Parking
Parking ombragé
Garage
Garage motos/vélos
En centre-ville
En village
Accès internet
Accès handicapés
Piscine
Tennis
Coffre-fort client
Télévision dans les chambres
Salle avec télévision
Lave-linge
Fer à repasser
Cartes bancaires
Chèques vacances
Sèche-cheveux
Téléphone dans les chambres
Climatisation
Mini bar dans les chambres
Téléphone public
Terrasse privative

Si autres (précisez) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Adhésion simple
« Vous souhaitez apparaitre sur notre site
internet, et que vos supports publicitaires soit
diffusés dans nos points informations…? »
Option supplémentaire
« Vous souhaitez accroitre encore

+ votre visibilité en souhaitant

faire apparaitre également votre encart publicitaire dans notre
nouvelle brochure…? »
Formules

Tarifs

Adhésion simple hébergements

100€

Adhésion simple 100€ + 1/8ème
de page 100€
Adhésion simple 100€ + 1/4ème
de page 250€
Adhésion simple 100€ +
1/2 page 500€
Adhésion simple 100€ +
1 page entière 1000€

Cochez votre
formule

200€
350€
600€
1100€

Règlement à libeller à l’ordre suivant :
Trésorerie de Morosaglia et du Niolu à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Pasquale Paoli

SIGNATURE
(De la personne juridiquement responsable de l’entreprise)
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