Candidature
Projet Gîtes de France
A compléter et à retourner à c.leguevaques@gites-val-doise.com
Vous nous avez manifesté votre intention de créer un hébergement touristique répondant au
Label « Gîtes de France ® ». Afin de poursuivre votre projet, nous vous remercions de nous
fournir les premiers éléments nécessaires à son étude en nous retournant cette fiche
complétée, accompagnée d’un règlement de 120€ qui sera imputable sur les droits d’entrée
des Gîtes de France®.
NOM :......................................................... Prénom :................................................................
Adresse personnelle :.................................................................................................................
Code postal :..........................Commune :.................................................................................
Tél fixe :.................................Tél portable :.............................Email :......................................
Adresse du projet (si différente de l’adresse personnelle) :
....................................................................................................................................................
Profession actuelle :
....................................................................................................................................................

CRITERES OBLIGATOIRES


Vous êtes propriétaires de l’habitation concernée par le projet depuis le :
.................................... (exception autorisée : bail agricole)



Le projet se situe dans une commune de :

 Moins de 2500 habitants
 Plus de 2500 habitants à caractère rural
 Moins de 20000 habitants, bénéficiant d’une notoriété / d’une richesse architecturale ou
patrimoniale / d’un rayonnement international ou accueillant un évènement réputé
accroissement très fortement la population touristique en saison
 Plus de 20000 habitants à caractère urbain


L’habitation :

 Comporte un espace extérieur
 Ne comporte pas de nuisances
PRESENTATION DU PROJET


Type
 Chambre d’Hôtes
 Gîte Rural, Gîte en Ville
ou City Break Maison
 Gîte de Groupe


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

Situation

 Cœur de village

 Périphérie de village

 Isolé

 Pour un projet de Chambre d’Hôtes
 Chambre(s) indépendante(s) (ex : dépendance)  Chambre(s) dans l’habitation principale
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Candidature
Projet Gîtes de France
 Pour un projet de Gîte Rural, Gîte en Ville, City Break Maison ou Gîte de Groupe
 Gîte indépendant
 Gîte mitoyen de l’habitation principale


Etat général

 Bon état
 Nécessite des travaux de rénovation
 Nécessite des travaux de transformation (ex : agrandissements)



Descriptif général

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

VISITE DES GITES DE FRANCE VAL D’OISE
Nous vous proposons de visiter votre hébergement et nous vous informons que la
participation aux frais du Relais pour l’accompagnement des porteurs de projets est
de 120 €.

 Vous souhaitez prendre rendez-vous avec une Technicienne des Gîtes de France Val
d’Oise :
A court terme (dans le mois à venir).
Indiquez vos disponibilités :.....................................................................


A moyen terme.
Indiquez vos disponibilités horaires :.......................................................


 Vous souhaitez nous contacter ultérieurement pour faire le point sur votre projet.

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES GITES DE FRANCE EN VAL D’OISE
17 Rue Pierre BROSSOLETTE – 95270 ASNIERES SUR OISE
Tél. : +33 (0)6 29 67 48 77
c.leguevaques@gites-val-doise.com - www.gites-val-doise.com
APE: 94 99Z SIRET: 381 245 554 00047

