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INTERNE OTI :  Reçu le     Saisi le     €  

PACK PARTENARIAT 2022 
Hébergement locatif : Meublés & Gîtes 

BON DE COMMANDE 

 

1. Contact « Loueur » (non visible sur notre site web) 

Nom - Prénom / Raison sociale : .................................................................................................................................................... 

Adresse personnelle : .......................................................................................................................................................  

Code postal: ................................................. Ville: ...........................................................................................................  

Téléphone : ......................................................................................................................................................................  

E-mail :(cette adresse e-mail est celle de référence pour les échanges avec votre office de tourisme) :  

 ........................................................................................................................................................................................  

Vous souhaitez que cette adresse e-mail reste confidentielle (merci de cocher cette case)  

 

2. Contact « Réservations » (visible sur notre site web) 

Nom - Prénom / Raison sociale : ........................................................................................................................................  

Téléphone : ......................................................................................................................................................................  

E-mail : .............................................................................................................................................................................  

Site web : .........................................................................................................................................................................  

Lien vers la plateforme de réservations en ligne de votre choix (Abritel, Airbnb…) : à envoyer par mail sur 

qualite@mpmtourisme.com si différent de 2021.  
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3. Choisissez votre Pack Partenariat BASIC ou PREMIUM

□ PACK PARTENARIAT BASIC •  GRATUIT

INCLUS sur Liste des hébergements & Site Internet  :  

• Type de bien

• Capacité, classement, surface

• Adresse location

• Téléphone, mail réservations, site internet et lien vers plateforme de réservations en ligne de votre choix

• 1 photo

OU 

□ PACK PARTENARIAT PREMIUM •  PAYANT

110€ / an pour les locations de 6 personnes et moins  (- 50 % à partir de la 2ème location) 

130€ / an pour les locations de 7 personnes et plus (- 50 % à parti de la 2ème location) 

INCLUS sur Liste des hébergements & Site Internet :   

INFOS Pack Partenariat Basic + :

• toutes vos photos et/ou vidéos

• vos tarifs

• un texte de présentation

• un descriptif du logement

• tous vos équipements, confort, services et environnement

• la gestion des disponibilités en ligne avec un calendrier mis à jour par vos soins

• l’accès au système de filtration par équipement, tarifs et disponibilités

• un ordre d’apparition prioritaire

Liste Hébergements : Site Internet (capture) : 
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4. Vos engagements envers vers OTI :

En signant ce formulaire, vous vous engagez à : 

- Valider les informations figurant sur ce document.

- Autoriser l’office de tourisme à utiliser toutes vos informations pour la promotion de votre établissement

et du tourisme en Méditerranée Porte des Maures, en France et à l’étranger pour une durée illimitée. Cette

autorisation inclut l’utilisation sur tous supports, brochures papier, parutions web, site internet de l’OTI et de

ses partenaires, le réseau APIDAE et ses partenaires, réseaux sociaux existants ou à venir, selon les besoins

éditoriaux de l’office de tourisme et de ses partenaires.

- Respecter la réglementation en vigueur de déclaration des meublés de tourisme (Déclaloc et taxe de séjour),

- Avoir pris connaissance des Conditions Générales d’Utilisation (CGU) concernant la réglementation sur la

protection des données.

- Accepter la clause suivante : « Compte tenu de la qualité de l’accueil attendue sur notre territoire

Méditerranée Porte des Maures, l’OTI exige de ses partenaires qu’ils s’engagent à accueillir leurs clients

avec respect et de manière irréprochable. Dans le cas où une ou plusieurs remarques négatives ou

réclamations seraient reçues par l’OTI concernant un manquement dans la qualité d’accueil de la part

d’un partenaire, l’OTI se réserverait le droit d’exclure le partenaire de sa communication ».

5. Validation et envoi du Pack Partenariat :

Merci de : 

- compléter ce document,

- retourner le tout signé accompagné du règlement si Pack Premium au plus tard le 17 décembre 2021.

Par mail à qualite@mpmtourisme.com OU Par courrier à l’office de tourisme intercommunal : 

Service Qualité - A l’att de Aline PREVOT  

60, bd du Front de Mer - Port Miramar 

83250 La Londe les Maures 

Fait le  ____  /  ____  /  ________ Signature : 
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