
 

Gîtes de France
Aude

Début mars, votre association Gîtes de France Aude a préparé l’appel à
cotisation annuel, que vous avez certainement reçu ces derniers jours.

Je regrette que cet à appel à cotisation coïncide avec la crise sanitaire que
nous traversons.

Je sais qu’elle aura pour chacune de nos structures, de nos adhérents-
propriétaires un impact financier important, car notre secteur économique et
le tourisme vert en particulier sont fragiles et vulnérables.

C’est pourquoi, dans un souci de faciliter l’avance de trésorerie, mais aussi
afin de maintenir l’équilibre économique de notre Association, je propose à
ceux qui le souhaite de régler la cotisation 2020 en 3 fois. Pour se faire, vous
pouvez adresser 3 chèques qui seront déposés d’ici la fin de l’été 2020.

Vous pouvez compter sur les équipes du Relais Gîtes de France Aude et du
Service réservation SudFrance qui restent mobilisés afin d'assurer leurs
missions de conseils et d'accompagnement des clients, notamment. Durant la
période de confinement, elles vous adresseront très régulièrement des
consignes et des informations afin de répondre à vos questions.

Pour nous joindre, nous vous remercions de privilégier le mail :
contact@gites11.com.

En cas d’urgence, je rappelle qu’une permanence « Propriétaires » est
organisée tous les matins du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 au
04 68 68 42 89.

Restant à vos côtés, prenez bien soin de vous et de vos proches,
Yves Fabre, Président du Relais Gîtes de France Aude

Pour ceux qui souhaitent d'ores et déjà régler sans se déplacer jusqu'au bureau de
Poste, veuillez trouver ci-dessous le RIB/IBAN de notre Association.

Merci d'indiquer votre nom sur le libellé de l'opération.

Sujet : Co�sa�on 2020

De : Gites de France Aude <newsle�er@gites11.com>

Date : 23/03/2020 à 09:36

Pour : <direc�on@gites11.com>

Pour consulter la version en ligne, cliquez ici

Chers Adhérents,
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ASS GITES FRANCE - Crédit Agricole du Languedoc

IBAN (International Bank Account Number): FR76 1350 6100 0041 1158 6400 069

Code BIC (Bank Identification Code) - Code SWIFT : AGRIFRPP835

Relais Gîtes de France Aude

tél. : 04 68 11 40 70

mail : contact@gites11.com

web : www.gites-de-france-aude.com

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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