
Chers Propriétaires Adhérents,

Voilà trois semaines que le Pays tout entier est confiné et nous savons déjà
que ce dispositif sera prolongé au-delà du 15 avril. Notre secteur, fragile, est
plongé dans une situation inédite … et la difficulté réside dans l’absence de
visibilité à moyen et long terme. Pour autant, nous pensons que les français
choisiront de passer leurs prochaines vacances dans le pays : La recherche
de proximité, d’hébergement sains et sécures, de vacances au grand air…
nous seront sans doute favorables.

Nous vous invitons à prendre connaissance du dernier n° du magazine
national Coté Gîte et la communication de la Présidente Nationale :
> Consulter "Côté Gîtes spécial covid avril 2020"

Les équipes Gîtes de France et SudFrance.fr restent mobilisées et préparent
le retour à la normale… N’hésitez pas à les solliciter.

Merci de votre confiance. Prenez soin de vous et de vos proches.

Yves Fabre et Jean-Yves Favard, Président
Les équipes Gîtes de France et SudFrance.fr

Partenariat TORT HYGIENE / GITES DE FRANCE

Les Relais Gîtes de France Aude et Pyrénées-Orientales ont conclu un accord
de partenariat avec l’établissement TORT, entreprise spécialisée en
PRODUITS D’HYGIENE ET DE DESINFECTION basée à Lézignan Corbières.

En prévision de la saison estivale et des accueils à venir, nous vous
proposons d’organiser et coordonner une commande groupée. Notre objectif
est triple :

Vous faire bénéficier de produits professionnels et lutter efficacement
contre le covid-19.
Afficher le sérieux de notre réseau Gîtes de France auprès du grand
public et rassurer nos clientèles.
Obtenir une remise réservée aux adhérents Gîtes de France de 15 %
(les prix affichés dans le bon de commande sont déjà remisés).

Ces tarifs sont franco de port à partir de 120 € d’achat. C’est-à-dire que la
livraison est GRATUITE à l’adresse de votre choix.

Plus d’information en cliquant sur ce lien

Pour consulter la version en ligne, cliquez ici

http://r.newsletter.trackoo.com/mk/cl/f/161qfvHG5Z7bvt1-4DTcGcVO70gpS2Go23BGgiV7TRhMZixVSOB0WwbnEAYxObih1xc849EM2ZpDE89QNd8S1hj-RdWgF9_bg165iSd6BnCKD_rNAolxjdf_ne0RkRcix5Fnl8WbFPZwyIVxtbUFmSpF_nExkpIqDHUd1Kl8jdFV64aKjiAHm2qMg5esJGrTlePlfo1PL9h9FbZyEhTfU8M2z5LcoLjzJe33lRFlsdPOCSh5rpLAKLbjxo3fGZBT5yKm0lGCVLTYSRbCfhpEnIXKtBCu_OoisCoHoPdqzWddDRmp8UJbaQ
https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/pdf/partenariat/TORT.pdf


Fond national de Solidarité 1500 €

Vous êtes nombreux à nous solliciter à propos des conditions d’éligibilité à ce
dispositif. A ce jour, les différents conseils qui ont été saisis par le réseau
indiquent qu’il est réservé aux « professionnels » de la location saisonnière.
Concrètement, l’activité de location constitue leur activité professionnelle
principale, tels que les Très Petite Entreprise, les indépendants, les micro-
entrepreneurs et professions libérales ayant 10 salariés au plus. Posséder un
n° de SIRET semble ne pas suffire.

Toutefois, compte tenu des répercussions générales de l’épidémie sur
l’ensemble de notre filière et afin de défendre au mieux des adhérents qui
sont pour l’essentiel des hébergeurs non professionnels, la Fédération
Nationale a officiellement saisi le Secrétaire d’Etat au Tourisme Jean-Baptiste
Lemoyne, qui se coordonnera avec le Ministère de l’Economie de Bruno Le
Maire, pour demander si le fait d’être régulièrement enregistré auprès d’un
CFE (en clair, disposer à minima du numéro SIRET) permettrait (suffirait) de
prétendre au fonds de solidarité. Nous attendons la réponse du Ministère.

A noter que sont exclus les titulaires d’un contrat de travail ou d’une pension
de retraite et les entrepreneurs ayant bénéficié d’au moins deux semaines
d’arrêt maladie en mars. Dans tous les cas, vous avez jusqu’au 30 avril 2020
pour faire votre demande

Site à consulter : www.economie.gouv.fr

Un document est également disponible sur notre base documentaire
doc.mediterranee-pyrenees.fr/fonds-de-solidarité

Avoir et remboursement pour les loueurs en
direct

Peuvent-ils bénéficier de l’ordonnance permettant de limiter les
remboursements ?

Oui, l’annulation d’un hébergement touristique proposé par un professionnel
ou un particulier labellisés/classés donne droit à proposer un avoir de 18
mois plutôt qu’à procéder aux remboursements.

Concrètement, le propriétaire de l’hébergement loué peut proposer de
nouvelles dates de location à son vacancier, contraint d’annuler son séjour
entre le 1e mars et le 15 septembre 2020. S’il renonce à ce projet de
location, il garde toujours la possibilité d’être remboursé à la fin de sa
période de 18 mois.

Plus d’information en cliquant sur ce lien

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

doc.mediterranee-pyrenees.fr/

https://www.economie.gouv.fr/
https://doc.mediterranee-pyrenees.fr/pdf/infos-covid-19/fonds-soutien-pas-a-pas.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/nouvelles-regles-de-remboursement-dans-le-secteur-du-tourisme-voir-la-faq?fbclid=IwAR1TIM0KKbbbsLyhtxkaHfPizDqHbvg-DpsXMSWR6OU89ZRAtt-9V58MrTU
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


