
Cher propriétaire,

Les Relais Gîtes de France Sud (Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales et Tarn) organisent
une conférence portant sur la Fiscalité de vos hébergements (gîtes, maisons d’hôtes et
Citybreak) à destination de tous les adhérents et porteurs de projet en cours de création. 

La conférence aura lieu sur la journée (10h-12h30 et 14-16h) à la fois en présentiel à Albi
et en visio depuis chez vous, mercredi 16 mars prochain. 
Elle est animée bénévolement par notre adhérent Henri Ferrié (adhérent Gîtes de France
81, propriétaire de deux gîtes), jeune retraité ex-avocat et spécialiste du sujet. 

Cette conférence est un premier rendez-vous d’une série de formations et de rencontres,
à une échelle plus importante (4 départements Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales et
Tarn). Les 4 Relais mettent en commun leurs compétences et savoir-faire, avec l'appui de
la SCIC Sudfrance, pour répondre toujours mieux aux besoins de leurs adhérents. Un
calendrier de rencontres et formations à venir vous sera proposé prochainement.

Une des concrétisations de cette coopération est la naissance en début d'année 2022
d’un tout nouveau site web www.gites-de-france-sud.fr, recensant l’offre Gîtes de France
sur l’ensemble du territoire (2300 hébergements).

https://www.gites-de-france-sud.fr/


Conférence annuelle Fiscalité de Vos hébergements touristiques

(gîtes, maisons d’hôtes et Citybreak)

Mercredi 16 mars 2022, de 10h à 16h.

En présentiel dans les locaux de la Chambre d’Agriculture du Tarn à Albi (96 rue des
Agriculteurs), ou en visio depuis chez vous.

Inscription obligatoire, que vous assistiez à la conférence en visio ou en présentiel +
possibilité de repas sur place (15€/personne), voir ci-dessous.

Conférence en présentiel 

Grande salle de conférence de la Chambre d’Agriculture du Tarn à Albi.

Rdv dès 9h30 pour le café.

Possibilité de déjeuner pris ensemble à midi au self de la Chambre d’Agriculture, tarif
15€/personne 

Inscriptions ici : https://forms.gle/Kadc5P5bqGrgCxHn9, règlement sur place par chèque à
l’ordre de l’ATTER 

Conférence en distanciel 

Inscription nécessaire afin de quantifier le besoin de connexion : https://forms.gle
/Kadc5P5bqGrgCxHn9

https://forms.gle/Kadc5P5bqGrgCxHn9
https://forms.gle/Kadc5P5bqGrgCxHn9
https://forms.gle/Kadc5P5bqGrgCxHn9


Un lien vous sera envoyé par mail pour connexion à la conférence en visio.

Avant la conférence, posez vos questions 

Vous avez la possibilité de poser vos questions avant le 10 mars en suivant le lien :
https://forms.gle/Kadc5P5bqGrgCxHn9

Gites de France - SCIC SA Sudfrance.fr

Aude

04 68 11 40 70 - contact@gites11.com

Hérault

04 67 10 48 40 - label@gdf34.com

Pyrénées-Orientales

04 68 68 42 88 - relais@gites66.com

Tarn

05 63 48 83 01- animation@gites-tarn.com

https://forms.gle/Kadc5P5bqGrgCxHn9

