
Pratique: Fermeture annuelle:  
 Oui  (précisez) …………………………………………….

……………………………………………...
 Non 

 

Office de Tourisme de Puisaye-Forterre 
Adhésion 2018 - Fiche de renseignements gîtes et meublés 

Nom / Prénom de l’adhérent: ……………………………………………………………………... 

Nom de l’établissement: ………………………………………………………………………….... 

Adresse de l’établissement: ………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de facturation (si différente de l’établissement) : ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….. 

Tél:       .     .     .     .      /       .     .     .     .    Email: …………………………………………….... 

Site internet: ………………………………………………………………………………………... 

Système de réservation en ligne:   
 Oui (précisez lequel): ……………………………………. 

 Non 

Moyens de paiement acceptés:   

 Espèces  Chèques  C.B  Virements Bancaires  Chèques Vacances 

Tarifs:  

Fourchette de prix à la semaine : …………………………... Week-end : ………………………….

 

Capacité d’accueil:   
 
 Nombre de chambres  Capacité d’accueil maximum  

 

Classements et labels:   
 
 
 

 

Gîte de France 
Nombre d’épis ? 

 

Autres labels (précisez): …………………………………………………………………………... 

Clévacances 
Nombre de clés ? 

 Classement préfecture 
Nombre d’étoiles ? 

 

Services:   

 Plats à emporter  Wifi  TV 

 Espace jeux enfants  Piscine  Accès P.M.R 

 Animaux admis 

 Autres:………………………………………………………………………………………….. 

 Parking privé  Jardin/Terrasse 

 Espace bien-être 

 Lave linge  Location de linge *  Forfait ménage * 

 Accueil chevaux  Commerces de proximité:………………………………………….... 

* Tarifs à préciser au verso 



 

Office de Tourisme de Puisaye-Forterre 
Adhésion 2018 - Fiche de renseignements gîtes et meublés 

Texte de présentation de votre activité et observations particulières 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de nous joindre: 
 

• Une brochure ou tout autre élément permettant de détailler votre activité 
• 5 visuels libres de droit en très haute définition qui nous serviront sur nos supports de 

communication  
• Pour les meublés labélisés, merci de nous fournir un justificatif; les non-labellisés             

devront faire l’objet d’une visite par l’Office de Tourisme avant acceptation 
• Pour toute nouvelle adhésion, merci de nous fournir une copie de votre déclaration 

en mairie 

Veuillez cocher la case si vous souhaitez recevoir 

 
La newsletter numérique hebdomadaire 

La fiche de renseignement dument remplie, accompagnée de la fiche tarifaire et du                
règlement sont à expédier à : 

 
Office de Tourisme de Puisaye Forterre  

6, grande rue - 58310 Saint-Amand-en-Puisaye 
03.86.39.63.15 / otpn@free.fr 

Fait à : …………………………. Le : …………………………. 

Signature :  

En adhérant à l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre, je certifie que  
mon activité touristique répond aux normes et lois en vigueur 

 

Je certifie que les photos fournies sont libres de droit 

 

 


