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Gîtes de France AIN 
 

Et vos vacances prennent un autre sens 

ELABORATION PERSONNALISEE D’UN PROJET 

 
En vue de la création d’un hébergement labellisé 

 
Suite à la réunion mensuelle d’information du ______________________________________ (date) 
 

Coordonnées du demandeur : 
 
M/Mme :  ________________________________________________________________________________________  
 
Adresse :   ________________________________________________________________________________________  
 
Tél :  _____________________________________ Mail :  __________________________________________________________  
 
Date de naissance :   ________________________ Profession : ______________________________________________________  
 

Demande un rendez-vous bureau au relais des Gîtes de France de l’Ain  
 
Pour la création de :  Gîte  Chambre(s) d’hôtes  avec table d’hôtes 
  Gîte de groupe   Gîte en Ville - City Break  CH en Ville - City Break 
  Gîte d’enfants  Camping, HLL   Hébergement insolite 
 
> Je suis propriétaire de cet hébergement   oui  non 
 
Sur la commune de  _________________________________________________________________________________________  
 
Si non, précisez votre situation actuelle (en cours d’acquisition, plusieurs propriétaires sur le bâtit, …) :  
 _________________________________________________________________________________________________________  
 
> Des travaux sont à réaliser :   oui  non 
> Un dossier de demande de subvention sera déposé :  oui  non 
> Recommandé par un propriétaire :  oui  non 
  Si oui, nom et prénom  _____________________________________________________________________________________  
 
Origine de la demande :  Courrier  Mail  Propriétaire  Soirée d’information  Réunion d’information  
  Internet  Tél.  Bureau  Autre : préciser ___________________________ 
 

Je joins à ma demande de rendez-vous bureau :  
 
 Des photos extérieures, un plan de masse, croquis ou plans avec superficie des pièces,  
 
 Un chèque bancaire d’un montant de 92 euros à l’ordre des Gîtes de France de l’Ain, cet acompte restera acquis à l’Association 
et sera déductible de la facture définitive d’adhésion. A l’issu de ce rendez-vous, une visite terrain pourra être réalisée à votre 
demande avec si vous le souhaitez l’accompagnement du CAUE. 
 
Date :  ______________________________________________ Signature :  ____________________________________________  
 

Le Relais des Gîtes de France prendra contact avec vous dans les meilleurs délais  
et vous proposera un rendez-vous. 

A BIENTOT !!!  




