
 
FORMULAIRE DE PARTENARIAT 2021 

-HEBERGEMENT- 
 

Raison sociale (société ou nom de l’hébergement) :  .............................................  

Représentée par (Nom/Prénom) :  ...................................................................  

Adresse :  ................................................................................................  

Code Postal :  ...........................................................................................   

Ville :  ....................................................................................................  

Tél. :  .....................................................................................................  

Email :  ...................................................................................................  

Dates d’ouverture de votre hébergement :  ........................................................  

 
ELEMENTS TECHNIQUES 

 
S’il y a création d’un nouvel encart, adresser vos éléments (photo haute définition, logo, texte, etc…) à Cathy 
à lerouxcathy@abers-tourisme.com 
Un bon à tirer (B.A.T) vous sera envoyé par email pour validation. Sans nouvelles de votre part, nous 
considérerons les informations notées comme valides. Aucune correction ne pourra être prise en compte au-
delà des délais imposés. 
 
❑ En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir l’actualité du territoire et des partenaires 

suivants : Office de Tourisme du Pays des Abers et la destination Brest terres océanes 

❑ J’atteste avoir pris connaissance et être informée de l’utilisation de mes données*. 

 
Date :  .........................  
 
Signature : 
 
* L’Office de Tourisme du Pays des Abers, en sa qualité de responsable de traitement est soucieux de la protection des données personnelles. Il met 
en œuvre tous les moyens techniques, physiques et logiques pour respecter les principes du Règlement général à la protection des données (RGPD) 
ainsi que de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 dit Loi Informatique et Libertés. 
Les informations personnelles collectées vous concernant nous permettent d’assurer la gestion de l’ensemble des services internes (gestion du Comité 
de direction et de la commission tourisme, gestion des demandes, gestion de la correspondance, gestion des prestataires, partenaires, fournisseurs, 
gestion comptable, gestion des taxes de séjours, suivi des meublés de tourismes et hébergeurs, réalisation de manifestations, protocoles et 
évènements, gestion des ressources humaines, réalisation de supports de communication et photothèque, gestion du wifi public, gestion du site 
internet et réseaux sociaux), réglementés par la loi française, soit dans les missions de services publics, pour des finalités déterminés, explicites et 
légitimes, ainsi que pour l’aspect contractuel relatif aux partenariats.   
Elles sont enregistrées et transmises aux services de l’établissement en charge de leur traitement, dans la limite de leurs attributions respectives. Elles 
sont également transmises aux organismes compétents, dans la limite de leurs missions (Trésor Public, Préfecture, etc.), ainsi qu’à nos partenaires 
Brest terres Océanes, La destination et Finistère 360 dans le cadre de nos conventions. 
Les données personnelles sont conservées et traitées en base active pour la seule durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie, puis elles 
seront versées en archives intermédiaires pour une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles seront conservées. 
Vous avez le droit d’accéder à vos informations personnelles, de les faire rectifier ou demander leur effacement. Vous pouvez également demander 
la limitation de vos données et/ou vous opposer au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation particulière. Pour exercer vos 
droits, vous pouvez adresser votre demande accompagnée d’un justificatif d’identité à : 
Office de Tourisme du Pays des Abers : office@abers-tourisme.com 
ou à notre délégué à la protection des données via le courriel "protection.donnees@cdg29.bzh" ou à l'adresse : La cellule RGPD, Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du Finistère, 7 Boulevard du Finistère, 29000 Quimper. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL. 
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La formule de base est obligatoire. 

La formule de base donne le droit à l’insertion de votre établissement / activité dans le guide d’hébergements et 
sur le site internet, sous forme de liste avec vos coordonnées, une photo et un court descriptif de votre hébergement. 

Chambres d’hôtes Prix HT TVA Prix TTC 

1 chambre d’hôte  45,83 € 9,17 € 55,00 € 

+10 € par chambre supplémentaire :…  x 10 € TTC   € 

Meublés / Campings / Hôtels / Autres hébergements Catégorie = nombre de Clévacances, épis ou étoiles 

Prix HT TVA Prix TTC 

 Hébergement catégorie 1 & 2  54,17 € 10,83 € 65,00 € 

Hébergement catégorie 3  62,50 € 12,50 € 75,00 € 

Hébergement catégorie 4  70,83 € 14,17 € 85,00 € 

Hébergement non classé  83,33 € 16,67 € 100,00 € 

-30% de réduction à partir du 2nd meublé (sur les formules de base les moins chères) :  

Nombre de meublés : ……………/Tarifs :…………………... Calcul……………………………………………………………………………. 

Ex : Nombre de meublé : 3 / Tarifs : 100€, 85€, 75€ / Calcul : 100€+((85€+75€)-30%) = 212€ 

SOUS-TOTAL FORMULE DE BASE € 

Les options sont facultatives : 

Option 2. L’écran : uniquement sur le bureau de Plouguerneau 

Diffusion d’un visuel sur écran pendant 10 secondes (photo encart ou vidéo), avec un passage toutes les 3 mn 
maximum, visible 7j/7 : 

Prix HT TVA Prix TTC 

Le mois  16,67 € 3,33 € 20,00 € 

3 mois  41,67 € 8,33 € 50,00 € 

6 mois  66,67 € 13,33 € 80,00 € 

L’année  125,00 € 25,00 € 150,00 € 

Merci de cocher les mois souhaités : 

❑Février 2021 ❑ Mars 2021 ❑ Avril 2021 ❑ Mai 2021 ❑ Juin 2021 ❑ Juillet 2021 ❑ Août 2021 ❑ Septembre 2021

❑ Octobre 2021 ❑ Novembre 2021 ❑ Décembre 2021 ❑ Janvier 2022

€ Sous-total Option 2 :  

TOTAL GLOBAL € 

REGLEMENT 

Merci de nous retourner ce formulaire, accompagné de votre règlement par courrier ou de le déposer 
directement dans l’un de nos bureaux à Plouguerneau ou à Lannilis avant le 15 décembre 2020. En cas de 
règlement par chèque, merci de l’adresser à l’ordre du Trésor Public.  
Votre commande sera validée et réservée à réception de votre règlement. 

Montant Total :  ................................... € TTC 

❑ Chèque à l’ordre du Trésor Public : Banque : N° de chèque : 

❑ Espèces  

❑ Virement 

     Contact : LE ROUX Cathy : lerouxcathy@abers-tourisme.com 
 1 p1 rue Jean Tromelin - 29870 Lannilis - +33 (0)2 98 04 05 43 

 6 place de l'Europe - 29880 Plouguerneau - +33 (0)2 98 04 70 93 


