Hautes-Pyrénées
Clévacances Hautes-Pyrénées
11 Rue Gaston Manent
BP 9502
65950 Tarbes cedex 9
TEL. 05 62 56 70 95
Mail : infos@clevacances-65.com

DEMANDE D’AGRÉMENT
(LABELLISATION HEBERGEMENT TOURISTIQUE)

www.clevacances-65.com

Je soussigné (e) :
Nom.....
Prénom....
Adresse complète :
CP
Ville
Téléphone fixe : .................................................. Portable :...........................................
E-mail : ................................................................................................................................
Site internet :……………………………………………………………………………………………………………………

GITES ET LOCATION DE VACANCES (merci de compléter les informations demandées)
(Cochez la case concernée)

Demande à l’antenne départementale Clévacances Hautes-Pyrénées de prendre en compte ma demande de
labellisation pour ma location de vacances désignée ci-après :
Adresse de la location :
Rue :…………………………………………………………
Complément d’adresse : ………………………………………………………… Etage : ……..
CP………………. Ville………………………………
Ma location est un:
Studio
appartement
Maison de ville
Maison de village
Maison isolée- campagne/montagne
Grange rénovée
chalet
Année de la construction :………………………………………………………………..
Nombre de personne pouvant être accueillies :…………………
Nombre de pièces habitable (hors salle de bain/wc)…………...
Jardin :
oui
non

CHAMBRES ET CHAMBRES D’HÔTES (merci de compléter les informations demandées)
(Cochez la case concernée)

Demande à l’antenne départementale Clévacances Hautes-Pyrénées de prendre en compte ma demande de
labellisation pour ma structure chambres ou chambres d’hôtes désignée ci-après :
Adresse de ma structure chambres ou chambres d’hôtes:
d’hôtes:
Rue :…………………………………………………………
Complément d’adresse : ………………………………………………………… Etage : ……..
CP………………. Ville………………………………
Ma structure chambres ou chambres d’hôtes est une:
Maison de ville
Maison de village
Grange rénovée
chalet

Maison isolée- campagne/montagne
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Année de la construction :………………………………………………………………..
Nombre de chambres …………...
Nombre de personne pouvant être accueillies :…………………
Table d’hôtes
oui
non
Espace salon commun
oui
non
Jardin
oui
Parking
oui

non
non

La visite de votre hébergement :
Chaque critère Clévacances sera évalué sur les équipements présents et les constations faites au moment du passage de
l’animateur Clévacances. En cas d’absence d’un équipement, de mauvais état ou de manque
de propreté, les points ne seront pas accordés. Ils seront consignés dans le rapport de visite qui
vous sera adressé.
Les photos qui paraitront sur le site internet seront prises pendant la visite.
Il vous appartient de préparer l’hébergement en conséquence :
De faire le ménage même en l’absence de locataires futurs ou en cas de fermeture annuelle (l’état et la propreté
constatée pendant la visites étant pris en compte et évalués)
De vérifier les meubles, ampoules, équipements (état et propreté)
De mettre un dessus de lit, laisser les alaises, couettes, oreillers et couvertures sur place
D’être présents pour l’accueil de l’animateur ou de lui faciliter l’accès au logement (présence d’un mandataire)
De vérifier la vaisselle et ustensiles et d’en faciliter le décompte
De répondre aux questions qui pourraient être posées
Procédure d’adhésion au label Clévacances :
• Sur demande du propriétaire, la visite de l’ (ou des) hébergement(s) est effectuée par l’animateur de l’Organisme
Départemental Clévacances
• 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.

Le propriétaire déclare que le(s) hébergement(s), cité(s) ci-dessus, réponde(nt) à toutes les normes de
construction et conformité, de sécurité et de santé, y compris pour les équipements
ou objets meublants et s'engage à respecter, pour la durée d'adhésion, toutes les
normes en vigueur ou à s'y adapter à son initiative ou à la demande de "Clévacances
Hautes-Pyrénées".

A nous retourner, dûment remplie et accompagnée de votre chèque bancaire libellé à l'ordre de
"Clévacances HautesHautes- Pyrénées".
Pyrénées".
Fait à …………………………………………, le ………………………
Signature du Propriétaire
(Accompagnée de la mention "Lu et approuvé").
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