
 

   

 

PARTENARIAT PAP lesarcs.com - Bon de commande 
 

COORDONNEES DU PROPRIETAIRE  
 

Je soussigné(e): 
NOM:  ..............................................................................................   Prénom:  ......................................................................................  

Adresse domicile:  .................................................................................................................................................................................  

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

Téléphone fixe:  .........................................................................   Mobile:  .........................................................................................  

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

Souhaite être PARTENAIRE de LES ARCS / BOURG SAINT MAURICE TOURIS ME et ainsi : 
BENEFICIER D’UNE VISIBILITE de mon meublé classé 
sur le site lesarcs.com  et les applications mobiles . 

Je recevrai systématiquement toutes les informations émises par AB Tourisme : 
flash hebdo et info, programmes des animations, informations station et domaine skiable, etc.… 

 
Pour cela, je m’engage sur l’honneur à : 

 

□ Accueillir moi-même mes clients sur place (remise des clés et état des lieux)   
□ ou confier cette mission à un professionnel partenaire d’AB Tourisme (agence immobilière ou    
    société de service). Indiquez lequel :  ................................................................................................................................................................  
□ Régler la taxe de séjour relative à mes locations 

 

 
OFFRE SPECIALE Propriétaire Classé  

Hiver 2016/2017 + Eté 2017 =  
120€TTC/an/appartement  

 
 

 
INFORMATIONS A PARAITRE SUR LE NOUVEAU SITE WEB lesarcs.com 

ET LES APPLICATIONS MOBILES : 
 

1/ N° appartement :  ............................   Nom de la résidence:  ..........................................................................................  

2/ 2 à 5 photos  maximum au format .jpeg de bonne qualité (300dpi recommandé) à envoyer par e-mail 
à : reference@lesarcs.com - à classer par ordre de préférence  

3/ Fourchette de prix de vos locations à renseigner ci-dessous: 
De ………………. €uros  (semaine au prix le plus bas) à ………………. €uros  (tarif semaine très haute saison) 
 
5/ Le descriptif complet de votre meublé sera renseigné par Référence Les Arcs grâce aux informations 
récoltées à l’issu de la visite de classement (situation, caractéristiques, équipements, services…) 



 

 
 

 
BON DE COMMANDE A RETOURNER par courrier à : 

 
 

AB Tourisme  
105 Place de la Gare 
F- 73700 Bourg Saint Maurice 

 
 
□ Bon de Commande signé  accompagné du règlement de 120€  par chèque à l’ordre de 
« Trésor public » 
 
 
 
 
 
Fait à : ………………………………………………   
Le ……………………………………………………. 
 
 
Signature  précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord » : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
INFORMATIQUE ET LIBERTE 
Conformément à la loi informatique et libertés, l’ensemble des informations demandées sur ce BON DE 
COMMANDE, sont obligatoires pour le traitement de votre dossier. Si une ou plusieurs informations sont 
manquantes, votre demande ne sera pas traitée et votre paiement vous sera retourné. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur les informations vous concernant auprès de : LES ARCS BOURG 
SAINT MAURICE TOURISME – 105 place de la gare – 73700 BOURG ST MAURICE. Responsable du 
traitement : LES ARCS BOURG SAINT MAURICE TOURISME. 


