CONTRAT DE PARTENARIAT
ANNEE 2017
A retourner à Brive Tourisme au plus tard le 15/04/2017
Coordonnées du propriétaire:
Nom – Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
CP / Ville : ………………………………………………………………………………………………………..
Tél fixe : ………………………….
Tél mobile : ………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………..
Tarifs 2017 du PACK SERVICES :
Tarifs exprimés en TTC (TVA 20% applicable)
Je possède :
une(des) chambre(s) meublée(s) :
un(des) studio(s) meublés() :

45€ TTC
50€ TTC

J’ai pris connaissance et j’accepte les Conditions du Pack Services 2017 : au
verso

Montant TOTAL TTC de mon règlement :……………………..€
Règlement possible en :
Chèque

Espèces (se présenter à l’accueil de Brive ou
Objat avec l’appoint)

Virement (les coordonnées bancaires figureront sur la facture que vous recevrez par courrier)

Ordre du chèque : SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION

NB : Une facture acquittée vous sera adressée dans un délai d’un mois et demi dès réception de votre
règlement.

Tsvp
Fait à ……………………………………………………………. Le : ………../…………./2017
Signature (précédé de la mention « lu et approuvé »):

CONDITIONS DU PACK SERVICES CHAMBRES ET STUDIOS MEUBLES 2017

La cotisation versée à Brive Tourisme couvre la gestion du dossier (saisie, facturation, mise à jour de la
liste d’annonces, parution sur le site web, impression des listes d’annonces)
Le propriétaire s’engage à respecter la règlementation en vigueur concernant la location de biens
immobiliers (se reporter si nécessaire à la notice cijointe)
Le propriétaire s’engage à prévenir l’Office de Tourisme lorsque mon bien sera loué en contactant le 05
55 24 08 80.
L’Office de Tourisme se dégage de toute responsabilité en cas de problèmes rencontrés lors de la
location de votre bien.
L’Office de Tourisme propose uniquement un service de diffusion d’annonce de particulier à particulier
et en aucun cas il ne se substitue à une agence immobilière.
L’Office de Tourisme diffusera cette liste à toute personne en faisant la demande au guichet, par mail
ou téléphone.
La liste est téléchargeable sur notre site internet.

Fait à ……………………………………………………………. Le : ………../…………./2017
Signature (précédé de la mention « lu et approuvé »):

