
Nom de l'hébergement (société ) : …..............................................................................................................
Adresse de l'hébergement : ….........................................................................................................................
Représentée par (Nom/Prénom) : …..............................................................................................................
Adresse : …......................................................................................................................................................
Téléphone : …..................................................................................................................................................
Email / site internet / réseaux sociaux.............................................................................................................

Prix TTC
 Le mois 20,00 €
3 mois 50,00 €
6 mois 80,00 €

L’année 150,00 €
Merci de cocher les mois souhaités :
☐ Février 2023 ☐ Mars 2023 ☐ Avril 2023 ☐ Mai 2023  ☐ Juin 2023 ☐ Juillet 2023 ☐ Août 2023 ☐ Septembre 2023 ☐ Octobre 2023
 ☐ Novembre 2023 ☐ Décembre 2023 ☐ Janvier 2024
Total options : …...............................

Date : 
Signature :

Option complémentaire pour accroître votre visibilité
ETAPE N°2 : Je choisis une option complémentaire

BON DE COMMANDE - FORMULAIRE DE PARTENARIAT
MEUBLES 2023

ETAPE N°1 : J'adhère à l'Office de Tourisme avec la formule "partenariat initial"
Prix unique selon la capacité d'accueil ET le classement (classé / non classé)

Comprend l'insertion de votre établissement : 
- dans le guide dédié aux gîtes et meublés (imprimé à la demande et disponible en téléchargement) sous forme d'emplacement 1/6ème avec 1 photo, 
les coordonnées, tarifs pratiqués, dates d'ouverture, et un court descriptif
- sur le nouveau site internet www.abers-tourisme.com avec texte descriptif, 10 photos max, liens vers votre site internet, géolocalisation

Capacité d'accueil Classé / Prix TTC

70,00 €
90,00 €

Non classé / Prix TTC

90,00 €

110,00 €
1 à 4 personnes
4 personnes et +

Option 1 : L’écran : uniquement sur le bureau de Plouguerneau
Diffusion d’un visuel sur écran intérieur pendant 10 sec (photo / vidéo / etc), visible 

aux heures d'ouverture de l'Office de Tourisme.

J'ai pris connaissance de la notice d'informations générale et atteste avoir été informé de l'utilisation de mes données.

J'accepte de recevoir l'actualité du terrtoire du Pays des Abers, de Brest terres océanes et de Finistère 360.

Je joins les conditions générales du partenariat 2023 datées et signées.

TOTAL GLOBAL  (Partenariat initial + options) : …............................................                                                                                           

Merci de ne pas nous retourner votre règlement avec ce formulaire. Une facture vous sera adressée ultérieurement via le Trésor Public. 
Cependant, sans ce bon de commande rempli et signé, votre partenariat ne sera pas pris en compte.
Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire de partenariat sont nécessaires pour assurer le suivi et la gestion de votre demande. Elles 
sont à destination de l’Office de Tourisme du Pays des Abers. Vous disposez de droits sur les données vous concernant, dont le droit de retirer votre 
consentement pour la réception d’actualité, que vous pouvez exercer auprès de l’office de tourisme : office@abers-tourisme.com. 
Pour plus de renseignements sur vos données, veuillez consulter les conditions générales du partenariat.

 Contact : Cathy Le Roux : 
lerouxcathy@abers-tourisme.com

    Place de l'Europe - 29880 Plouguerneau - +33 (0)2 98 04 70 93
Bureaux d'accueil à Plouguerneau, Lannilis et Landéda, l'Aber Wrac'h
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