
H4H est un Programme exploité par
Hôtels Dirco – 22, chemin des Granges – 01800 St Maurice de Gourdans

Tel : 33 (0)4 74 61 82 17– Mobile : 33 (0)6 73 85 33 08 – E-mail : info@h4h.com – Site : www.h4h.com
EURL au capital de 4 000 € - RCS Bourg en Bresse : 479 493 165 – SIRET : 479 493 165 00019 – TVA : FR 62 479 493 165

Je soussigné(e)  M .............................................................................................................................

Travaillant en tant que .....................................................................................................................

Pour le/les Hôtel/s .......................................................................................................................

Adresse personnelle.............................................................................................................................

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

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

Téléphone :.........................................................................................................................................

E-mail personnel : .............................................................................................................................

Souhaite profiter du Programme Hotels 4 Hoteliers – H4H. 

� Frais d’Adhésion Annuelle Individuelle : 20.00 € TTC (dont TVA à 19,6 %).

Ce document est à retourner à : H4H c/o Hôtels Dirco
22 Chemin des Granges
01800 St Maurice de Gourdans

Accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de : Hôtels Dirco.
Votre adhésion devra être accompagnée d’une preuve irréfutable de de votre appartenance au monde 
Hôtelier au moment de l’adhésion, voire de votre dernière fiche de Paie, qui en témoignera.

Hôtels Dirco se réserve le droit de vérifier la validité des informations communiquées.

Une facture acquittée et vos codes d’accès vous seront adressés à réception de votre règlement.

Nom Signataire : Date :
Signature :

ADHESION INDIVIDUELLE



H4H est un Programme exploité par
Hôtels Dirco – 22, chemin des Granges – 01800 St Maurice de Gourdans

Tel : 33 (0)4 74 61 82 17– Mobile : 33 (0)6 73 85 33 08 – E-mail : info@h4h.com – Site : www.h4h.com
EURL au capital de 4 000 € - RCS Bourg en Bresse : 479 493 165 – SIRET : 479 493 165 00019 – TVA : FR 62 479 493 165

Le Programme H4H est strictement réservé à l’Hôtelier adhérent. Les accès à l’Intranet doivent rester 
confidentiels, et n’être utilisés que le bénéficiaire.

La mission de H4H est de maintenir, voire développer, le portefeuille d’Hôtels accessible à travers le 
Programme.
Etant donné que le Programme s’appuie sur une Disponibilité « On Request », H4H ne peut être tenu 
responsable d’éventuels refus de la part des Hôtels présents dans l’Intranet. 

De même, H4H ne peut être considéré comme responsable de la non mise à disposition d’une chambre 
réservée et garantie auprès d’un Hôtel.
Dans le cas d’un délogement ou d’une non mise à disposition de chambre garantie, l’Hôtelier adhérent
signalera l’incident à H4H, qui contactera l’Hôtel pour en déterminer les raisons et, éventuellement, 
obtenir une compensation.

Les prix des Chambres, accordés par les Hôtels, sont basés sur la Catégorie Standard de l’Hôtel.
Ils comprennent le petit-déjeuner buffet, ou continental s’il n’y a pas de buffet, pour 1 ou 2 Personnes,.
Ils sont présentés TTC, hors taxe de séjour.

Chaque Réservation doit suivre la procédure suivante :
- Demande de disponibilité auprès de H4H via le formulaire « Demande/Contact » de l’Intranet,
- H4H vérifie l’éligibilité du demandeur, et transmet la demande à l’Hôtel concerné,
- L’Hôtel valide à H4H la disponibilité,
- H4H met le demandeur et l’Hôtel en relation pour finaliser la réservation.

L’objet de cette procédure vise à garantir l’Hôtel accueillant des l’Hôtelier adhérent que l’utilisation du 
Programme est bien effectuée par des Hôteliers, et non, une tierce personne, non éligible.
En outre, une Pièce d’Identité peut être demandée l’Hôtelier adhérent lors du Check-In afin de valider son 
éligibilité après réservation.

L’adhésion de l’Hôtelier adhérent se fait pour 12 mois à compter de la réception du règlement de celle-ci.
Elle ne se renouvellera pas au terme de celle-ci. Tout renouvellement devra faire l’Objet d’une demande 
d’adhésion aux conditions en vigueur au moment de l’adhésion.

Date : Signature de l’Adhérent :
Nom du Signataire : (mention « lu et approuvé »)

CONDITIONS D’ADHESION


