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Formulaire d’adhésion 2021  

HÔTEL 
 
Nom de l’hôtel : 
 
Informations à destination du public  
Adresse postale : 

Téléphone : 

Mail : 

 
Nom de la page Facebook : 

Autres réseaux sociaux : 

Adresse du site internet :  

 
Si différentes des coordonnées indiquées ci-dessus1, merci de compléter les 
informations suivantes : 
 
Informations à usage de l’Office de Tourisme  
Adresse postale : 

Téléphone : 

Mail : 

Nom du contact et fonction : 

Nom et coordonnées du propriétaire : 

 
□ Je souhaite conserver les mêmes informations qu’en 2020 
 
□ Je souhaite modifier les informations pour 2021, je complète les éléments ci-
dessous : 
 
Référencements (Qualité Tourisme, Accueil Vélo, Logis de France, Lonely 
Planet…) : 
 
Classement et date du classement : 
 
 

SIGNATURE : 

                                                           
1 Coordonnées non diffusées  
 



Page 2 sur 4 

Périodes et jours d’ouverture en 2021 (250 caractères espaces compris) : 
 
 
 
 
 
Descriptif de l’hôtel pour le guide touristique et le site internet : 
L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier les descriptifs transmis afin de respecter la ligne 

éditoriale de ses supports de communication 

(500 caractères espaces compris) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs 
 
Chambre simple : 

Chambre double : 

Chambre triple : 

Chambre familiale : 

 
Nombre de chambres : 

Capacité d’accueil : 

 
Accueil de groupes :  
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Services (rayer ceux qui ne sont pas proposés par votre hébergement et préciser 
le tarif si nécessaire) 
 

Accès personne à mobilité 
réduite  
Chèques vacances acceptés 
Équipement bébé 
Barbecue / salon de jardin 
Terrasse / jardin 
Restaurant  
Téléviseur 

Cheminée 
Parking 
Wifi gratuit 
Animaux admis  
Animaux refusés 
Prêt de vélos 
Langues parlées : 
Autres (préciser) : 

 
 
Photos et visuels de l’hôtel (à transmettre sous format JPEG – taille min 1 Mo) 
 
Les photos transmises doivent IMPÉRATIVEMENT être libre de droits et le 
formulaire annexé signé 
 
Photo 1 :  

Photo 2 :  

Photo 3 :  

Photo 4 :  

Photo 5 :  

 

• La signature du formulaire vaut acceptation du partenariat et transmission 

d’informations exactes et complètes pour l’année 2021.  

• Le partenariat sera effectif une fois le règlement encaissé. 

• Le signataire garantit l’exactitude des informations ci-dessus au moment 

de l’adhésion et déclare disposer des droits d’usage photographique pour 

les visuels transmis.  

• Il consent expressément à accepter la diffusion de leurs coordonnées 

personnelles sur les outils de communication de l’Office de Tourisme et de 

ses partenaires. 

• Il consent expressément à accepter la diffusion sous forme de tableau de 

leurs coordonnées personnelles à des professionnels du tourisme et de la 

culture 
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« Les données personnelles que vous communiquez par le biais de formulaires, sont traités 
par l'Office de Tourisme de la Communauté de Communes du Vexin Normand en 
conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. Certaines données sont obligatoires pour nous permettre de faire suite 
à votre demande. Le responsable de traitement des données à caractère personnel est l'Office 

de Tourisme de la Communauté de Communes du Vexin Normand. Les données à 
caractère personnel sont collectées à des fins d’identification pour l’accès aux services en 
ligne, à des fins statistiques et pour nous permettre le suivi et la prise en compte de votre 
demande. Le cas échéant, elles sont destinées à la gestion administrative et commerciale de 
notre relation. L'Office de Tourisme de la Communauté de Communes 

du Vexin Normand garantit la confidentialité de vos données à caractère personnel. Aucune 
information personnelle n’est collectée à votre insu, ni traitée pour d’autres finalités que celles 
prévues ci-avant. L'Office de Tourisme de la Communauté de Communes 

du Vexin Normand ne transmet pas les informations nominatives collectées à des tiers en 
vue de prospection commerciale. Sauf opposition de votre part, vos données à caractère 
personnel pourront être utilisées pour l’envoi d’informations sur les produits et services 
distribués par l'Office de Tourisme de la Communauté de Communes du Vexin Normand. 

Les données personnelles collectées par l’Office de Tourisme de la Communauté de 

Communes du Vexin Normand sont conservées pendant 5 années. 
Conformément aux dispositions de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de 

rectification et de suppression sur les données vous concernant, en justifiant de votre identité 

et en adressant votre demande : 

• par courrier : 

Communauté de Communes du Vexin Normand - Office de Tourisme - 5 rue Albert Leroy 

- 27140 GISORS 

• par e-mail : contact@ccvexin-normand.fr et info.tourisme@ccvexin-normand.fr 

 
 
SIGNATURE accompagnée de la mention « LU ET APPROUVÉ » 

  
 

Structure : 

Nom du signataire : 

Fonction : 

Date de validation : 

 


