CERTIFICAT D'AGREMENT

LOCATIONS
LOUEZ EN TOUTE QUALITÉ

Vous êtes dons une locotion de voconces qui o été visitée et homologuée por l'orgonisme
2.-o'l 5
déportementol ogréé Clévoconces

en

Pormi les cinq niveoux de confort, ce logement o obtenu lo gorontie Clévoconces

Référence de cetle locqtion :
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sous condition de renouvellement de l'odhésion onnuelle à Clévoconces.

Coordonnées de l'orgonisme déportementol ogréé Clévoconces
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CHARTE CTEVACANCES
LOUET EN TOUTE QUALTTÉ

I.

OBJET

Lo chorte Clévoconces dafinit les principes communs opplicobles à toutes les formes d'hébergement déclinées

por le réseou.

2. BUT DU tABEt
Le lobel Clêvoconces

.
e
o
o

o pour but

:

De donner à lo morque Clévoconces du contenu, pour mieux sêcuriser le client et crédibiliser le réseou,

D'être un outil supplémentoirepour instourer une relotion de confionce ovec le client, lui montrer que le réseou o mis en oeuvre
les moyens pour rêpondre à sés ottentes, et simplifier lo relotion controctuelle ovec les loueurs,
De permettre l'utilisotion, dons lo promotion de lo morque, d'un niveou de quolité otleint et reconnu/

D'offirmer que les octeurs lobellisés proposent un niveou'de service supérieur ou êgol ou niveou minimol exigé, et que les
exigences de lo chorte sont bien respectées.

3. ENGAGEMENTS DES PROPRTÉTAIRES
o Respecter les réglementotions en vigueur (sêcurité des instollotions

électriques et ou goz, des piscines...) concernont l'octivité

locotive.

.

Offrir et mointenir des prestotions de quolité (occueil, hébergement...).

o

Me soumettre à toute visite sollicitée por l'ontenne Clévoconces.

.

M'engoger ô utiliser le logo et voloriser lo morque Clévoconces sur tous les supports promotionnels créés (brochures,

sites

internet, obiet promotionnels, signolétique...).

o
o

Utiliser lo signolêtique et les documents commercioux fournis por l'ontenne Clêvoconces.
Foire vivre le réseou

:

- En porticipont de foçon octive oux réunions,
- En contribuont oux octivités de promotion et de communicotion

proposées por le rêseou (fourniture de lots, occueils presse,

prêsence solons, mise à iour disponibilités...).

o

Autoriser Clévoconces Fronce à collecter et utiliser mes données personnelles dons le codre de Io bose de données propriétoires
dont les fins soni les suivontes : comples Extronet, rouloge de moilings postoux et êlectroniques, toutes nouvelles opplicotions
étont décrites sur l'Extronet des propriétoires (vous bénéficiez d'un droit d'occès, d'opposition et de rectificotion oux données
personnelles vous concernont).

o

Accepter que mo(mes) fiche(s) d'hébergement soit(soient) géopositionnée(s) ou trovers de lo technologie retenue por le
Conseil d'Administrotion de Clévoconces Fronce, et que les coordonnées GPS de mon(mes) hébergement(s) soient publiêes sur
clevoconces.com et sites syndiqués, ou exportées.

.
o

M'engoger à effectuer un lien hypertexte vers http://www.clevoconces.com à portir du site web perso qui foit lo promotion de
mon (mes) hébergement(s), si ie publie un tel site.
Autoriser Clévoconces Fronce à exporter ou syndiquer les données et photos (conformémenl oux conditions de diffusion de
fichiers numériques Clévoconces) présents dons lo bose noTionole Clévoconces et représentont mon (mes) hébergement(s) vers
des boses et sites sous convention.
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Autoriser Clévoconces Fronce à disposer des données de ÿpe « hébergements )) et photos (prises lors de lo visite de mon (mes)
hébergement(s) ou communiquées por mes soins) à des fins de publicotion sur tous supports (offiches, brochures, site internet,
mogozines, newsletters...) et sites interoctifs de ÿpe << réseoux socioux >» à des fins de promotion, et sur les sites et tous supports
de portenoires sélectionnés por le Conseil d'Administrotion de Clévoconces Fronce.
Fournir à Clêvoconces Fronce, dons lo mesure du possible, les données que ie recueille dons le codre de lo créotion de mon
fichier clients, ofin de fociliter les octions à destinotion des clients menées por Clévoconces Fronce.

M'engoger à publier vio mon compte Extronet uniquement des informotions et fichiers représenlont l'exocte vérité, ovec mises
à iour systémotiques en cos de modificotions de situotion (rubriques interoctives : plonnings, photos, outres).
Accepter de fournir tous renseignements utiles ou réseou sur lo soison écoulée (toux de remplissoge, origine de lo clientè|e...).
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Etre à iour de mes cotisotions onnuelles.

Mettre ô disposition des locotoires, souf cos de force moieure, les locoux prévus ô cet effet.
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4. ENGAGEMENTS
o
o

DE CIÊVACANCES

Mettre à disposition so connoissonce du morché locotif, de lo réglemeniotion et de lo demonde des clientèles.
Se tenir informé des évolutions de l'octivité et informer le loueur.

o

Promouvoir les hébergements sur tous supports créés por le réseou.

.

Orgoniser des réunions de concertotion et de mise en æuvre des octions.

o
o

Mettre à disposition les documents techniques et commercioux liês à l'octivité de loueur.

Accompogner le loueur dons son octivitê (troitement des litiges, oménogements, conseils...).

.

Effectuer une visite de contrôle tous les trois ons. A cette occosion, le niveou de lobellisotion pourro être moinTenu ou modifié.

o

Restituer des informotions globoles sur lo soison écoulée.

5. RÊSITIATION

DES ENGAGEMENTS

5.1. A l'initiqtive du loueur (démission)
Le loueur souhoilont résilier son engogement ouprès de Clêvoconces devro odresser

à l'ontenne déportementole un courrier en

recommondé. [ontenne Clêvoconces occusero réception de lo démission por courrier.
Lo démission prendro effet ô l'êchéonce de l'onnée de cotisotion, souf ovis controire du loueur. Les différents documents techniques
et commercioux et lo signolétique en so possession devront être restitués à cette échéonce.

5.2. A l'initiotive de l'qnlenne CIévqconces (rodiolion)
Uontenne Clévoconces se réserve le droit de prononcer lo rodiotion pour tous motifs de noture à nuire oux intérêts moroux et
motériels du rêseou, nolomment :
o Le non respect des prix communiqués à l'ontenne Clévoconces.
o Lo non porution de lo locotion dons les supports de communicotion Clévoconces, du foit du loueur.
o Le non poiement des cotisotions et outres porticipotions finoncières.
e Une ou plusieurs rêclomotions de lo port de lo clientèle (selon grovité).
Lo fousse déclorotion dons les renseignements fournis.

.

o
o
o

Lo cession de l'hébergement

à un tiers.

llutilisotion de lo morque Clévoconces pour des locotions n'oyont pos foit l'obiet d'une lobellisotion.
Le non respect des engogements oinsi que des règles en vigueur ou sein du réseou.

llontenne déportementole odressero ou loueur un courrier en recommondê lui prêcisont lo dote de rupture effective des
engogements (immédiote en cos de plointe grove, à l'échéonce de l'onnée de cotisotion en cos de non poiement de lo cotisotion).
Dons les deux cos, démission ou rodiotion, le loueur, sous peine de poursuites, o interdiction d'utiliser, sous quelque forme que ce
soit, toute référence ou lobel Clévoconces.
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dêclore ovoir pris connoissonce de lo « Chorte Clévoconces )) et en occepler librement les termes.

Lo présente chorte est étoblie en deux exemploires.
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opprouvé » (mention à écrire à lo moin).
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