
                   Activité de santé, beauté et bien-être   

                      BULLETIN DE PARTENARIAT 2017  
 

 
Office Municipal de Tourisme de Bonifacio - 2 rue Fred Scamaroni -  20169 BONIFACIO 

Tel : 04 95 73 11 88 - courriel : partenariat@bonifacio.fr 

Ce formulaire contient les informations nécessaires pour pouvoir mettre votre activité en avant tant sur notre portail internet 

que sur nos éditions. Il est très important que vos textes soient explicites et que vos photos soient de bonne qualité. Ces 

informations seront le reflet de votre activité. 

Informations pratiques 

 

Nom de l’établissement :  

 

Coordonnées 

 

Adresse :  

Tél :   
Email :   
Web :  

Liens sociaux (Facebook, twitter...) : 

 

Fournir une copie de l’extrait Kbis. 

Période d’activité 

 

Description détaillée 

Rédactionnel WEB et EDITION : 300 caractères maximum (Merci de respecter le nombre de caractères) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Photos WEB 

Merci de nous fournir maximum dix photos de qualité sans logo commercial, par mail au format JPEG 

minimum 2 MO 

Vidéo WEB 

Merci de nous fournir par mail le lien hypertexte 

 

Photos EDITION 

Merci de nous fournir une photo de qualité sans logo commercial, par mail, en la nommant GUIDE 2017, au 

format JPEG minimum 2MO 



                  Activités de santé, beauté et bien-être   
 

                           Descriptif de votre activité principale   

 
Office Municipal de Tourisme de Bonifacio - 2 rue Fred Scamaroni -  20169 BONIFACIO 

Tel : 04 95 73 11 88 - courriel : partenariat@bonifacio.fr 

 

Environnement, équipements, services, activités, modes de paiement : WEB et Edition  

Environnement : 

 

 Bord de Mer 

 Campagne  

 Citadelle 

 Port de plaisance 

 Région Sud Corse 

 A domicile 

Moyens de paiement : 

 

 Cartes bancaires  

 Chèques Vacances  

 Chèques 

 

 Mode de réservation : 

 

 Réservation directe 

 E-mail  

 Téléphone 

 

Activité principale 

 Pharmacie 

 Parapharmacie 

 Ostéopathie 

 Centre de remise en forme 

 Coiffure  

 Esthétique  

 Spa/massage 

 

Prestation de service annexe :  

 Huiles Essentielles 

 Massage, précisez :  

 Soin du corps, précisez : 

 Hammam     

 Sauna    

 Spa 

 Remise en forme    

 Yoga    

 Aquagym 

 

 

Décrivez-nous votre « petit plus » : 

Langues parlées :  

 Anglais  

 Allemand 

 Italien 

 Espagnol 

 Autre : 

Accueil des personnes à mobilité réduite (PMR) :  

 Activités pour PMR 

 Accès handicapés     

 

 

 

Tarifs indicatifs  

 

 Tarifs de prestation :   

                      € Précisez :  

                      € Précisez :  

 

 

 


