OFFICE DE TOURISME ORELLE
Bulletin d’adhésion
Loueurs particuliers
2021/2022
Coordonnées de contact (y compris pour les renouvellements d’adhésion)
NOM
PRENOM
ADRESSE POSTALE
ADRESSE EMAIL
TELEPHONE FIXE
TELEPHONE MOBILE

 Je souhaite être partenaire de l’Office de Tourisme
Je règle ma cotisation, pour un montant de 62.50€ + 3.10€/couchage (le nombre de couchages est celui affiché sur le site)

Je calcule ma cotisation
Fixe

62.50€ (A)

Variable

3.10€ x _ _ _ lits = _ _ _ _ _ _ € (B)

TOTAL à régler (A) + (B)

______€

Pour les renouvellements d’adhésion, merci de vérifier sur ce lien les informations concernant votre meublé et nous
retourner les modifications nécessaires
Pour les nouveaux adhérents, merci de compléter la page 2 .

 Je souhaite également confier la commercialisation de mon bien à Orelle Résa
Pour les renouvellements d’adhésion, merci de vérifier, en plus du lien ci-dessus, votre fiche descriptive sur la vente en ligne :
Pour les meublés situés dans la résidence, cliquer ici

Pour les meublés situés dans les villages, cliquer ici

Pour les nouveaux adhérents, nous vous enverrons la convention de centrale de réservation à compléter dans un deuxième
temps

Je règle
 Par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme d’Orelle

 Par espèces

 Par virement

 Par carte bancaire

IBAN/ FR76 1054 8000 1800 0471 8027 635
BIC/ BSAVFR2C
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Orelle Tourisme/Résa
Immatriculation : IM073100036

SIGNATURE
0033 4 79 56 87 22

contact@orelletourisme.net

Page à compléter pour les nouveaux partenaires seulement
Rappel de votre nom et prénom :
Hameau : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du bien s’il en a un : …………………………………………………………………………………………………..
Capacité max : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Classement national  Non

 Oui, nombre d’étoile(s) : _ _

Label

 Accueil Vélo

 Gite de France

 Autre, préciser : ……………………..

Surface totale : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Séjour : (nb de couchage si présent, orientation, équipements principaux)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cuisine (indépendante, ouverte, équipements principaux)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chambre 1 (nb et composition des couchages)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chambre 2 (nb et composition des couchages)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chambre 3 (nb et composition des couchages)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chambre 4 (nb et composition des couchages)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Salle de bain 1 (bain ou douche ?)……………………………………………………………………………………………………………
Salle de bain 2 (bain ou douche ?)………………………………………………………………………………………………………….
WC 1 (indépendant ou non)………………………………………………………………………………………………………………….
WC 2 (indépendant ou non…………………………………………………………………………………………………………………..
Extérieur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
WIFI

 Non

 Inclus

 Avec supplément

Autres précisions, atouts ou particularité à préciser (linge de maison, cave, local à ski, espace bien-être….)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

+ fournir des visuels // La qualité des visuels fournis est
Orelle Tourisme/Résa
Immatriculation : IM073100036

0033 4 79 56 87 22

primordiale
contact@orelletourisme.net

