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

Titre ...................................................................................................................................................

Représentant l’Hôtel .......................................................................................................................

Catégorie :…………………….Etoiles.

Adresse ............................................................................................................................................

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

Site Internet : ………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone Réservation :.........................................................................................................................................

E-mail Réservation : .............................................................................................................................................

M’engage à accueillir, selon disponibilité au moment de la réservation, des Hôteliers dans le cadre du 
Programme « Hotels 4 Hoteliers – H4H ».

� Conditions de participation 2010 :

o Pas de frais de référencement.
o 5 € HT de commission par réservation, quelque soit le nombre de nuitées réservées par séjour.

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

Ou E-mail : info@h4h.fr

Nom Signataire : Date :
Fonction : Signature & Tampon Société :

LETTRE D’ENGAGEMENT HOTEL

mailto:info@h4h.fr
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� Tarifs B&B proposés en Chambre Standard via l’Intranet H4H.

BASSE SAISON : Mois :

HAUTE SAISON : Mois :

Tarifs Proposés : Entourer le tarif BASSE SAISON qui sera proposé.

BASSE SAISON HAUTE SAISON
Province Option Paris

uniquement
2 Etoiles 50 € 55 € 70 € + 10 €

3 Etoiles 60 € 65 € 85 € + 10 €

4 Etoiles 75 € 80 € 105 € + 15 €

5 Etoiles 95 €      100 € 125 € + 20 €

L’engagement de l’Hôtel au Programme H4H se fait pour 12 mois, à compter de la réception de sa lettre 
d’engagement. Il se renouvellera annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre 
recommandée avec Accusé de Réception 2 Mois avant la fin de sa validité courante. Les réservations déjà 
effectuées sur la période suivante devront être honorées.

Les tarifs consentis comprennent le Petit-Déjeuner Buffet, voire Continental, si un Buffet n’est pas 
proposé. Ils sont présentés TTC, hors Taxe de Séjour, et sont non commissionnables à un tiers.

H4H proposera une grille tarifaire figée chaque fin d’année calendaire afin que l’Hôtel puisse 
éventuellement faire évoluer les tarifs proposés via l’Intranet.

H4H a pour vocation de mettre en relation l’Hôtelier visiteur et l’Hôtel, mais ne peut être tenu 
responsable de la non présentation d’un Hôtelier visiteur malgré une réservation garantie, ou du non 
règlement des factures dues au départ de l’Hôtel. L’Hôtel sera seul responsable de l’application des 
procédures internes, garantissant le bon déroulement du séjour, et l’encaissement de toute somme due par
l’Hôtelier visiteur.

De même, L’Hôtel devra s’assurer qu’à son arrivée, la personne qui se présente est bien l’Hôtelier visiteur
ayant réservé sa chambre par l’intermédiaire de H4H… Et qu’elle est donc éligible au tarif consenti.

Le Programme H4H ayant une vocation « sociale », la direction de l’Hôtel veillera à ne pas « Yielder » les 
demandes reçues via H4H.
En outre, si la catégorie « Standard », sur laquelle est basée la tarification proposée, n’est pas disponible à 
la réservation, l’Hôtel s’efforcera de proposer à l’Hôtelier visiteur un supplément raisonnable.

Date : Signature & Tampon Hôtel :
Nom & Fonction du Signataire : (mention « lu et approuvé »)

CONDITIONS D’ADHESION


