DESTINATION NANCY – OFFICE DE TOURISME
Formulaire de référencement 2019 HÉBERGEMENTS
Bulletin à nous retourner accompagné de votre règlement à partir du 1er janvier 2019

 Par chèque à l’ordre de « Destination Nancy »
 Par virement: RIB
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1470 7000 2031 9219 3694 936
BIC (Bank Identification Code) : CCBPFRPPMTZ
 M. Mme Mlle

Nom et prénom ......................................................................................

Structure ..........................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
Code postal ........................................ Ville ....................................................................................
N° tél ................................................. Email ....................................................................................

Votre activité :
 HOTEL  RESIDENCE
Tarif TTC (soumis à TVA 20%) incluant une base fixe et un montant variable en fonction du
nombre d’unités (chambre, appartement) déclarées
Classement

Base +

x unités de logement

=

Total

4*

239€ +

3.00€ x …………. =…………………. €

=………………..€

3*

173€ +

2.00€ x …………. =…………………. €

=………………..€

2*

118€ +

1.70€ x …………. =…………………. €

=………………..€

1* / Non classé

102€ +

1.70€ x …………. =…………………. €

=………………..€

 MEUBLÉ (gîte, appartement…)  CHAMBRE D’HOTES
 HEBERGEMENT INSOLITE
Nouvel adhérent : merci de fournir copie de votre déclaration en mairie
Tarif TTC (soumis à TVA 20%) par logement déclaré et pouvant être loué indépendamment
→ Date : ……… /……… /……………

x unités de logement
=
Total
→ Cachet & Signature :
56€ x ………………
=…………………………€

Destination Nancy se réserve le droit de refuser sans justification toute demande de référencement
CAMPING pas aux valeurs de la société.
necorrespondant

Tarif TTC (soumis à TVA 20%) incluant une base fixe et un montant variable en fonction du
nombre d’emplacements déclarés
Base +
67€

+

x nombre d’emplacements
0.50€ x ……………=………………. €

=

Total

=………………..€

Destination Nancy se réserve le droit de refuser sans justification toute demande de référencement
ne correspondant pas aux valeurs de la société.

 T.S.V.P

DESTINATION NANCY – OFFICE DE TOURISME
Informatique et libertés :
 Dans le cadre de la réglementation pour la protection des données, merci de bien vouloir cocher cette case si vous
souhaitez recevoir des informations de notre part (newsletter, sollicitations à communiquer ou participer à des actions…) A
tout moment, vous pouvez vous désinscrire de notre base de données par un simple mail.

→ Date : ……… /……… /……………

→ Cachet & Signature :

CONTACT
Marie-Annick DEMOULIN
03 83 35 90 06 - secretariat@nancy-tourisme.fr
A compter du 1er janvier 2019 : 03.83.30.80.00
DESTINATION NANCY
1 place de la République - CS 60663 - 54063 NANCY CEDEX

