DEPOT D’ANNONCE DE LOCATION
Partie I - Renseignements sur l’Annonceur
(Ces informations seront uniquement employées pour la gestion du dossier et ne seront pas diffusées hors de la société)
Nom : .....................................................................

Prénom : ............................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ville : .....................................................................

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

Téléphone : .....................................................................

Fax : .....................................................

Où se situe le bien à louer ?
(Si ce lieu est identique à l’adresse principale indiquée ci-dessus, il n’est pas utile de répondre à cette question)
Adresse : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ville : .....................................................................

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

Partie II - Informations de mise en relation
(Les coordonnées indiquées dans cette section seront diffusées sur votre annonce)

Nom de la personne à demander : (Mme, Mlle, M) ........................................................
Téléphone, fax et/ou e-mail pour être contacté : .....................................................................................
Autres informations :

Souhaitez-vous être en relation avec des clients étrangers :

.....................................................................................

......................................

Partie III - Informations pour l’Annonce
Précisions sur la localisation (ex : près du musée, intra-muros, à 2 km d’Avignon …)

.......................................................................................................................................................
Nombre de chambres : .............

Capacité d’accueil : ............. personnes

TARIFICATION
Intitulé Période
(par ex. Juillet-Août
ou Haute Saison)



A la nuit

prix : ............................ €

...........................

€

...........................

€



A la semaine

prix : ............................ €

...........................

€

...........................

€

A la quinzaine

prix : ............................ €

...........................

€

...........................

€

Au mois

prix : ............................ €

...........................

€

...........................

€
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Précisions sur la tarification : ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Est-ce que votre bien comprend ( cochez les cases correctes )
 un jardin

 une terrasse

 un garage

 une piscine

Description de votre bien à louer (par ex : appartement ancien de 120 m2 etc …)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Il est possible d’accompagner votre annonce avec deux photos de l’habitat à louer (formule Premium) ou dix photos (formule
Optima). Si tel est le cas, vous certifiez avoir les droits de diffusion de ces photos et vous nous autorisez à les exploiter pour votre
annonce. Ces photos peuvent être transmises par courrier ou par e-mail contact@location-festival.com.

Partie IV - Informations
Votre annonce sera diffusée sur le site approprié pour votre logement : www.location-avignon.fr ou www.location-vaison.com,
et sur www.location-festival.com pour apparaître en fonction des festivals qui se produisent près de chez vous.
Le service permet la diffusion de votre annonce comprenant les informations que vous avez eu le soin de nous préciser au travers
de la partie III et vos coordonnées pour contact selon la partie II de ce formulaire avec deux ou dix photos du logement à louer si
celles-ci ont été transmises. Cette annonce restera sur le site à partir de la date de réception du dossier jusqu’au 31 octobre 2013.
Un site Internet a une accessibilité internationale. Votre annonce est donc visible aussi bien en France que dans les pays étrangers
tel que l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, la Hollande, etc. … . Nous faisons de plus une promotion du site et des annonces
auprès d’organismes d’information et de tourisme locaux et nationaux. Nous souhaitons satisfaire au mieux la mise en relation
entre vous et le plus grand nombre de personnes.
Vous pouvez si vous le souhaitez interrompre la diffusion de votre annonce avant le 31 octobre 2013 en nous contactant par
téléphone. Cette interruption de diffusion ne permet pas de remboursements. Elle ne permet pas non plus la diffusion d’une
annonce de remplacement.

Partie V – Dépôt de l’annonce
Choix du type d’annonce :

 la formule Optima 99 €
 la formule Premium 89 €

Veuillez nous renvoyer ce formulaire dûment rempli, daté et signé accompagné du règlement à l’ordre de SEFI à l’adresse
suivante : SEFI - 7, rue du Collège d’Annecy - 84000 Avignon
Vous certifiez avoir l’autorisation de promouvoir l’habitat présenté par les informations fournies dans ce document et que cellesci sont exactes . Vous certifiez vous engager à proposer un logement correct et propre, et avoir pris connaissances des conditions
citées ci-dessus.
Date :

Signature :

Si vous souhaitez nous joindre pour avoir de plus amples informations sur nos services ou nos tarifs, téléchargez la documentation
sur le site www.location-estivale.com/informations/. Vous pouvez aussi nous contactez par téléphone au 04 90 807 808 ou par
email contact@location-festival.com.
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