
Chers Propriétaires Adhérents,

Les équipes des Relais Gîtes de France de l’Aude et des Pyrénées Orientales,
ainsi que SudFrance restent mobilisées à vos côtés, pendant toute la période
du confinement. En ces temps difficiles, elles sont opérationnelles pour nos
clients et nos adhérents-propriétaires. Nos infolettres vous rendent compte
de l'activité et vous informent, très régulièrement. Nous vous remercions de
votre confiance et vous souhaitons bon courage en attendant des jours
meilleurs...

Prenez soins de vous et de vos proches.

Yves Fabre et Jean Yves Favard, Présidents
et les équipes Gîtes de France / SudFrance

RESEAUX SOCIAUX FACEBOOK

Pour garder le contact avec nos clients en cette période de crise sanitaire et
de confinement … Mais aussi pour réaffirmer les valeurs de notre Marque,
nous relançons nos communications sur les réseaux sociaux et nous avons
besoin de vous !

Adressez-nous photos ou vidéos … de vos recettes de cuisine, d'astuces
de jardinage, de recyclage, d'activités à faire à l'intérieur ou dans votre
jardin, de votre animal de compagnie
Vous effectuez des travaux d’entretien dans votre gîte (peinture,
relooking meuble …)
Vous accueillez un soignant

… la liste n'est pas exhaustive !

Faites nous le savoir : les photos ou vidéos seront partagées sur nos comptes
départementaux mais aussi sur les comptes nationaux Gîtes de France.

Nous comptons sur vous ! Les photos ou vidéo peuvent être adressées par
mail à :

contact@gites11.com
relais@gites-de-france-66.com

ou par sms ou WhatsApp au 06.28.14.43.62

mailto:contact@gites11.com
mailto:relais@gites-de-france-66.com


MESURES D’AIDE ANNONCEES PAR LE
GOUVERNEMENT

Un synthèse des mesures gouvernementales est disponible sur notre fond
documentaire. Cliquez sur ce lien pour plus d'informations :

Synthèse des mesures gournementales

Parmi les mesures annoncées, les micro-entrepreneurs, loueurs de Meublés
Professionnel, les indépendants … peuvent bénéficier :

Aide de 1500 € du Fonds de solidarité

Sont éligibles à ce dispositif les « professionnels », dont la perte de chiffre
d'affaires d’au moins 50 % au mois de mars 2020 par rapport au mois de
mars 2019.

A partir du vendredi 3 avril, les entreprises éligibles pourront faire une simple
déclaration sur le site des impôts - impots.gouv.fr - pour recevoir une aide
défiscalisée allant jusqu’à 1500 €.

Le Gouvernement a publié un document expliquant en détail les modalités
pratiques pour déposer les demandes d’aides exceptionnelles. Cliquez sur ce
lien pour plus d'informations :

Fonds de soutien pas à pas

Il est important de noter que la demande d’aide est à faire sur votre espace
personnel (et non professionnel) accessible sur ce site :

www.impots.gouv.fr/portail/

Aides de la REGION OCCITANIE

A partir du 15 avril, les entreprises qui connaissent le plus de difficultés
pourront obtenir, au cas par cas auprès de la Région Occitanie, une aide
complémentaire de 2000 €.

hubentreprendre.laregion.fr

Aides financière exceptionnelle pour les indépendants
(affiliés au RSI)

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI)
propose des aides aux indépendants dont l’activité est impactée. Tous les
travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, peuvent bénéficier
de cette aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de
cotisations.

www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/

Pour synthétiser, vous pouvez consulter un tableau qui peut vous aider à y
voir plus clair, en cliquant sur ce lien :

Tableau de synthèse

https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/pdf/infos-covid-19/gouvernement-synthese-31-mars-2020.pdf
https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/pdf/infos-covid-19/fonds-soutien-pas-a-pas.pdf
https://hubentreprendre.laregion.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/pdf/infos-covid-19/tableaux-de-synthese.pdf


PAYEMENTS PROPRIETAIRES / SCIC
SUDFRANCE

Compte tenu du contexte de confinement et compte tenu des annulations
nécessitant des mises à jour de nos systèmes, le 1er payement prestataire
du mois d'avril (sur les séjours qui se sont déroulés au mois de mars) est
différé au 23 avril. Nous nous excusons pour ce contretemps mais les
spécificités du traitement des réservations et de leurs conditions
d'annulation, report, ou mise en place d'avoir occasionnent une gestion très
spécifique.

Nous vous remercions pour votre compréhension

DECLARER SES IMPOTS SUR LE REVENU DE
2019, EN 2020

Les services fiscaux indiquent que la déclaration est repoussée d’une semaine
et sera ouverte en ligne à partir du lundi 20 avril.

Le dernier relevé ITEA concernant les réservations 2018 et 2019 vous a été
adressée :

Pour l’Aude : cette semaine du 30 mars 2020
Pour les Pyrénées Orientales : le 30 septembre 2019

Ce document est, le cas échéant, à récupérer dans vos SPAM et à
conserver.

DES VACANCES VERTES POUR NOS BLOUSES
BLANCHES

L’Opération de Solidarité envers les soignants remporte un franc succès :
vous êtes déjà plus de 60 propriétaires à vouloir participer. Nous
organiserons la coordination avec un centre hospitalier.

Vous pouvez encore participer à cette opération en cliquant sur ce lien :

Opération Solidarité

Un grand Merci à vous tous !

RETROUVEZ TOUTES NOS COMMUNICATIONS ET LES DOCUMENTS
UTILES DANS VOTRE FOND DOCUMENTAIRES ADHERENTS

doc.mediterranee-pyrenees.fr/

https://forms.gle/2w9FrfexPPQXK6PLA
https://doc.mediterranee-pyrenees.fr


Retrouvez et partagez ce visuel sur nos comptes Facebook !

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

Gites de France Aude


