
         74ème SEMAINE FEDERALE INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME
NIORT – CHAURAY DU 5 AOUT AU 12 AOUT 2012

OFFRE D’HEBERGEMENT CHEZ L’HABITANT 

NOM : ……………………………………………….. Prénom : ….........................................................

Adresse ……………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………… VILLE : ……………………………………………………………………...

Tél : ……………………… Portable :……………………… Courriel : ………………………………..

Langues parlées :    Anglais  Autre (préciser) …………………………………………………

Pour aider l’organisation, je souhaite héberger : ………. Personnes du 5 AOUT AU 12 AOUT 2012

Voir condition de compensation au verso 

Les cyclotouristes et leurs familles seront obligatoirement inscrits à la semaine fédérale 2012.

Adresse de l’hébergement : ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………

Distance Niort (Noron) – votre hébergement en km : …………………………………………………………...

Type d’hébergement     :   

Maison 
particulière

Nbre de lits Nbre de lits Appart Nbre de 
lits

Nbre de 
lits

Studio Nbre de 
lits

Nbre de 
lits

1 pers 2 pers 1 pers 2 pers 1 pers 2 pers
Chbre 1* Chbre 1* Chbre 1*
Chbre 2* Chbre 2*
Chbre 3* Chbre 3*
Chbre 4* Chbre 4*

* draps fournis

   Renseignements complémentaires   : 

. Salle de bains :              Privative     Commune aux propriétaires

. Accès handicapés :        OUI     NON

. Animaux acceptés :       OUI     NON

. Fumeurs acceptés :        OUI     NON

. Petit déjeuner :              OUI     NON

   Autres options   :

. Possibilité cuisine :       OUI     NON

. Abri vélos :                   OUI     NON

. Parking voiture      :      OUI     NON

. Autres prestations : si oui lesquelles : 
Autre type d’hébergement (préciser type, équipements, capacité – conditions à négocier entre l’hébergeur et 

lecyclotouriste)
……………………………………………………………………………………………
Informations complémentaires : ..
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… Tourner SVP …

La Procédure :



A réception de cette fiche, le COSFIC prendra contact avec vous pour la visite de votre hébergement et sa validation. Il  
vous sera alors délivré une copie de votre fiche d’inscription et de son code confidentiel.

A partir  du  02  janvier  2012,  au  fur  et  à  mesure  des  inscriptions,  le  COSFIC  vous  mettra  en  relation  avec  un 
cyclotouriste : il sera en mesure de vous confirmer le même code, faute de quoi, vous devrez refuser sa demande.
Vous reprendrez contact avec le COSFIC au plus tard 15 jours après la mise en relation pour l’informer de son succès ou 
de son échec. Dans le cas où la démarche n’aurait pas abouti, un nouveau code confidentiel vous sera communiqué et  
vous serez mis en relation avec un autre cyclotouriste.

Les compensations – valeur maximum par personne et par jour :
La nuitée avec salle de bains commune avec le propriétaire : 15 €
La nuitée avec salle de bains privative : 17.50 €
Le petit déjeuner (facultatif) : 5 €

 La prestation est à régler à l’arrivée dans l’hébergement

Les responsabilités :

Le COSFIC ne couvre pas les éventuels dommages des participants envers les hébergeurs et vice versa.
En cas de problème, c’est à chacune des parties de faire fonctionner sa propre assurance.

En matière de fiscalité, toute rentrée financière supérieure à 750 € par foyer est à déclarer.

Le loueur certifie conforme les renseignements fournis et s’engage à respecter les critères de location prévus  
par le COSFIC NIORT CHAURAY 2012.

Le COSFIC s’engage à faire correspondre au mieux la demande des cyclotouristes avec l’offre de location 
à partir du 2 janvier 2012.

Date :

Signature du loueur Signature  du  représentant  COSFIC 
2012

Merci de retourner ce document ou sa copie à l’adresse suivante :
 COSFIC NIORT CHAURAY 2012 – 28 rue du Temple – 79180 CHAURAY

Tél : 06 09 82 02 68
Pour tout renseignement :


