DEMANDE D’AGREMENT
CLEVACANCES Nord
138 Rue Saint Roch
59940 LE DOULIEU

Claire Lemaire
Mail : 59@clevacances.com
Tel : 06.11.11.64.11

Coordonnées du propriétaire :
Nom : .........................................................................................Prénom : ..................................................................................
Adresse:.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
CP : ..............................................................Ville : .....................................................Pays : .....................................................
Tél.: ...........................................................................................Portable : ............................. .....................................................
Fax : ..........................................................................................e-mail .......................................................................................
Web : ....................................................................................................................... ....................................................................

Sollicite l’antenne départementale Clévacances Nord pour la visite de la (des) location(s), de la (des) chambre(s) d’hôtes
(rayer la mention inutile) en vue de leur labellisation :
Adresse de la (des) location(s), de la (des) chambre(s) d’hôtes
Location
N°

Commune

Adresse exacte

N° rue

N° Appt.

Visite souhaitée le

N°
N°
N°
N°
Procédure d’adhésion au label Clévacances :
• Sur demande du propriétaire, la visite de la(ou des) hébergements (s) est effectuée par l’animateur de l’Organisme Départemental
Clévacances, pouvant être accompagné d’un représentant de l’Office de Tourisme ou du Syndicat d’Initiative local.
• Par la suite, le propriétaire se voit notifier l’agrément Clévacances par écrit.
• A défaut pour le propriétaire de former un recours à l’encontre de la décision d’agrément ou de refus d’agrément par lettre
recommandée dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette décision, aucune contestation n’est plus recevable et
l’agrément est valable jusqu’à la prochaine visite de maintenance.
• Autoriser l'Organisme Départemental agréé Clévacances et Clévacances France à reproduire sur tous supports de promotion
(affiches, brochures, sites internet...) les photographies prises lors de la visite de son (ses) hébergement(s).
• En cas de non respect de la charte de qualité « Clévacances », l’agrément lui sera retiré.

MONTANT DE VOTRE DROIT D’ENTREE (PAYABLE AU MOMENT DE L’ADHESION)
160€ pour 1 ou plusieurs locations ou chambres situées à la même adresse

MONTANT DE VOTRE COTISATION ANNUELLE 2019
Tableau de dégressivité

Veuillez cocher la (les) cases qui correspondent à votre situation
TARIFS ADHESION CHAMBRE D’HÔTES :
142 € pour 1 chambre d'hôte
213 € pour 2 chambres d’hôtes
284 € pour 3 chambres d’hôtes
355 € pour 4 chambres d’hôtes
426 € pour 5 chambres d’hôtes
71 € par chambre d'hôte supplémentaire (à partir de la 6ème)

TARIFS ADHESION LOCATION OU GÎTE :
200 € pour 1 location ou gîte
340 € pour 2 locations ou gîtes
480 € pour 3 locations ou gîtes
620 € pour 4 locations ou gîtes
720 € pour 5 locations ou gîtes
100 € par gîte ou location supplémentaire (à partir de la 6ème)

Cotisation annuelle payée au prorata du nombre de mois de présence sur l’année civile.
Les chèques devront être libellés à l’ordre de Clévacances France

Je joins à mon bulletin d’adhésion un chèque d’un montant de ………..................... € correspondant au total des
cotisations dues à Clévacances pour l’année et du droit d’entrée, conformément au décompte ci-dessus.
Je soussigné(e)
Nom ……………………………………………………………..Prénom…………………………………………………….
déclare exactes les informations communiquées ci-dessus.
Fait à ………………………….le ………………………………
Signature :

