
Mode de paiement

CB
Chèque vacances
Tickets restaurant

Situation géographique

Bord de plage
Sur le port
Centre-ville
Campagne
Village
Pieds dans l’eau

Accueil groupe
Terrasse
Plage aménagée
Parking
Parking payant

Piscine
Piscine couverte
Vue panoramique
Wifi
Animaux admis
Accueil à personne 
à mobilité réduite
Spa bien-être
Restaurant
Hammam
Clim et chauffage
Jardin
Linge fourni
Location à la nuitée
Service réception
Ascenseur
Bar
Coffre-fort
Room Service

Salle de sport
Tennis
Vue mer
Garage
Garage payant
Centre de plongée
Télévision
Cheminée
Lave-linge
Lave vaisselle
Lecteur DVD
Micro-ondes
Espace aqua-ludique
Glace
Commerce alimentaire
Snack
Air de service

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME 
DU PAYS D’AJACCIO
3, Bld du Roi Jérôme - B.P.21 
20181 Ajaccio Cedex 01

Tél. : 04 95 51 53 03 - Fax : 04 95 51 53 01
www.ajaccio-tourisme.com

Bon de Commande 20.....

Contact commercial :

Établissement :

SIRET :Forme juridique de la sociéte :

Responsable de l’établissement :

Adresse de facturation :

Texte client 
(1 page 600 caractères - 1/3 de page 300 caractères - 1/4 de page 185 caractères)

Pictogrammes

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :Tél. :

Tél. perso :

Tél.2 :

Site web :

Mail :

Mail perso :

Espace Tarifs HT Hors CAPA

1/3 page
450 € HT
540 € TTC

495 € HT
594 € TTC

1 page
1 200 € HT
1 440 € TTC

1 320 € HT
1584 € TTC

Espace Tarifs HT Hors CAPA

1/3 page
450 € HT
540 € TTC

495 € HT
594 € TTC

1 page
1 200 € HT
1 440 € TTC

1 320 € HT
1584 € TTC

Espace Tarifs HT Hors CAPA

Appli by Ajaccio
120 € HT
144 € TTC

132 € HT
158,4 € TTC

Montant HT

TVA 20 %

Montant TTC

Date : 

Signature et cachet :

J’accepte les conditions générales de vente 
inscrites au verso de ce document

Espace Tarifs HT Hors CAPA

1/3 page
300 € HT
360 € TTC

330 € HT
396 € TTC

1 page
1 000 € HT
1 200 € TTC

1 100 € HT
1320 € TTC

Espace Tarifs HT Hors CAPA

1/4 page
200 € HT
240 € TTC

220 € HT
264 € TTC

Guide hébergement 
accès - destination 

Professionnels | Services 

Format fermé: 

16 cm X 22 cm

Guide activités 
loisirs - séjour 

Services | Activités loisirs
Découvertes

Format fermé: 

16 cm X 22 cm

By Ajaccio - Appli mobile 

Restauration I Dégustation
Établissement saisonniers

Format fermé: 

16 cm X 22 cm

Guide activités 
loisirs - séjour 

Restaurant | Dégustation
Artisanat I Création locale

 Format fermé: 

16 cm X 22 cm

Guide hébergement 
accès - destination 

Non professionnels 

| Particuliers 

Format fermé: 
16 cm X 22 cm

Confort / Équipement

Éléments financiers : Votre participation ne sera validée qu’à la réception de votre réglement par chèque à l’ordre du trésor public 

dates limites de remise le 15 février 2019 (guide hébergement, accès et destination) le 31 mars 2019 (guide activités, loisirs et séjour).

Éléments comptables : Contact : vmotta@ajaccio-tourisme.com

Éléments techniques : Contact : mariozannier@ajaccio-tourisme.com

Éléments commerciaux : 
Votre contact office de tourisme : Valérie Alibelli - mail :  v.alibelli@ajaccio-tourisme.com

Votre contact aux Éditons Corses : Mélissa Gervaise - mail : otia@e-corses.com

N’oubliez pas de renseigner ou d’actualiser votre espace personnel sur l’extranet «Votre Information Touristique» afin de compléter vos tarifs et services : www.ajaccio-tourisme.com/espace-pro 

Merci de nous faire parvenir un visuel format jpeg 300 dpi afin d’illustrer votre annonce

Banque : 

Chèque n° :  

Échelonnement possible à réception du titre auprès
du Trésor public
Paiement par virement possible sur demande.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE  ET PRESTATION DE SERVICE  

ACCEPTATION
Les prestations de l’office intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio 
sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur 
toutes les conditions d’achat, sauf dérogation expresse, écrite de notre 
part.
L’annonceur ou  le partenaire  reconnait et accepte expressément la 
primauté des présentes contions d’achat.
Tout bon de commande signé à l’office intercommunal de tourisme 
du pays d’Ajaccio est soumis aux présentes conditions générales, qui 
peuvent être modifiées ou complétées par des conditions particulières.
L’office intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio se réserve le droit  
de dénoncer tout bon de commande non conforme à ses règles de 
parution, de tarification, et de paiement.
Dés la signature et sauf accord express de l’office intercommunal de 
tourisme du pays d’Ajaccio, le présent bon de commande n’est plus 
susceptible de modifications par l’annonceur.
Si une annulation intervient de la part du client , du fait d’un événement de 
force majeur et après acceptation par l’office intercommunal de tourisme 
du pays d’Ajaccio, l’annonceur s’engage à payer tous les frais de dossier 
occasionné par le présent bon de commande , fixé à 30% du montant de 
la commande.

PRIX
Les prix portés sur le bon de commande sont exprimés en euros hors taxe 
et doivent donc être majorés des taxes en vigueur au jour du paiement 
effectif.

PAIEMENT
Toutes nos insertions sont payables au comptant à la commande*.
En cas de retard ou de défaut de paiement du présent bon de commande 
, ou d’un bon de commande antérieur, l’office intercommunal de tourisme 
du pays d’Ajaccio se réserve la possibilité d’annuler  immédiatement les 
annonces commandées si l’annonceur n’a pas honoré ses échéances. De 
plus au 31 décembre de l’année de la commande un titre au trésor public 
sera émis pour recouvrement par voie de contrainte.

CLAUSE PENALE
Le non-règlement des prestations à l’office intercommunal de tourisme 
du pays d’Ajaccio Etablissement public industriel et commercial, quel que 
soit le mode prévu à l’échéance convenue, entraine de plein droit, 
L’émission d’un titre exécutoire du trésor public.

INSTRUCTION N° 11-008-M0 DU 21 MARS 2011 (extrait)
Rappel de la force exécutoire des titres de recettes émis par les 
ordonnateurs locaux :
Toute créance d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses 
établissements publics, à l’instar des créances des personnes privées, fait 
l’objet d’un titre qui matérialise ses droits.
En vertu du 6° de l’article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant 
réforme des procédures civiles d’exécution,
« Les titres délivrés par les personnes morales de droit public » sont 
qualifiés de titres exécutoires permettant l’exécution forcée par le 
comptable public.
L’article L252 A du livre des procédures fiscales précise que « constituent 
des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, 
titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales 
ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent 
pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités 
à recevoir ».

RESPONSABILITE DE L’EDITEUR
Toute erreur ou omission dans le corps d’une annonce ne peut entraîner 
la résiliation de l’ensemble du présent engagement.
L’erreur substantielle ou la non parution peut, tout au plus, conduire à la 
gratuité dans l’édition suivante.
En aucun cas, l’office intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio ne 
sera redevable d’une indemnité en raison d’une erreur quelconque ou de 
la non parution.
Les parties conviennent qu’il ne sera fait droit à aucunes contestations de 
la part du client, passé le délai de deux mois après la date de publication 
du support faisant l’objet de la présente contestation.

RESPONSABILITE DE L’ANNONCEUR
L’annonceur prend l’entière responsabilité des numéros d’appel, titres, 
intitulés de classement, textes, dessins, photographies et marques à 
insérer tant sur les supports papier que Web, qu’il déclare être autorisé 
à utiliser.
L’annonceur par son acceptation du présent contrat, autorise l’office 

intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio à faire paraitre sous les 
mêmes conditions les informations relatives à son établissement sur le 
site portail de l’agence du tourisme de la corse.
L’annonceur garantit l’office intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio 
de tous les préjudices directs ou indirects qu’il subirait et les garanties de 
toute action des tiers à raison de ces insertions.
L’office intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio décline 
expressément toute responsabilité quant aux informations fournies par 
l’annonceur et leur éventuelle non – conformité avec les règles de l’ordre 
ou de la profession auquel il appartient et plus généralement avec toutes 
les lois et règlements en vigueur.
L’office intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio se réserve la 
possibilité de refuser toute insertion papier ou /et web contraire aux 
présentes conditions générales, à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à 
ses instructions de vente interne. 
L’office intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio décline toute 
responsabilité quant au contenu des insertions dans le cas où le client 
aurait accepté le bon à tirer ou n’aurait pas répondu au BAT envoyé par 
mail ou par courrier.

SURFACES ET TEXTES
Toute souscription de surface publicitaire doit faire l’objet d’un bon de 
commande écrit, daté et signé. L’annonceur ne pourra après signature 
du présent bon de commande, modifier la ou les surfaces souscrites, sauf 
accord express de l’office intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio.
Toutes les annonces publicitaires donnent lieu à l’envoi d’un bon à tirer, 
non retourné sous 8 jours, ce dernier sera considéré comme accepté par 
le client.
L’office intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio se réserve le droit 
de ramener ce délai à 4 jours en cas de publication imminente.
L’office intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio décline toute 
responsabilité quant aux défauts d’impression qui pourraient résulter de 
l’utilisation des documents remis par l’annonceur.

MISE EN PAGE DES ANNONCES
Les annonces de partenariat sont insérées selon un ordre précis qui ne 
peut être modifié, les publicités sont insérées au mieux des possibilités, 
elles ne peuvent bénéficier d’aucune garantie de classement. De par 
sa souscription l’annonceur accepte les choix de l’office intercommunal 
de tourisme du pays d’Ajaccio concernant l’emplacement effectif des 
annonces. Les annonces sont entièrement soumises aux nécessités de 
mise en page.
En raison de ces contraintes, il est en particulier signalé que ces annonces 
peuvent être insérées sur une page différente de celle de leur localité ou 
de leur rubrique.

MODIFICATION DU PRODUIT
L’office intercommunal de tourisme du pays d’Ajaccio se réserve le droit 
à tout moment de modifier le produit (support papier ou web) dans sa 
présentation. Les parties conviennent qu’il ne sera fait droit à aucune 
contestation de l’annonceur du fait d’une telle modification et que celle-ci 
ne pourra entrainer la résiliation du contrat souscrit ou le paiement d’une 
quelconque indemnité a son profit. La présentation des modifications se 
fera par lettre RAR auprès dudit client.

LOI APPLICABLE/JURIDICTION
Les présentes conditions sont soumises au droit français. En cas de litige, 
et en l’absence de règlement amiable, il est fait attribution de compétence 
au tribunal administratif compétent pour le lieu de notre siège.

 

* Paiement
L’échelonnement est possible exceptionnellement sur demande auprès de 
la Trésorerie du grand Ajaccio à réception du titre de paiement.
Paiement par virement bancaire possible sur demande au service 
comptabilité de l’OIT


