Chambre Chez l’Habitant
Festival CIRCA 2022
A l’occasion de la 35e édition du Festival CIRCA, qui se déroulera du 20 au 29 octobre 2022,
nous vous proposons d’héberger chez vous des programmateurs venus de France et
d’ailleurs !
FICHE TECHNIQUE valant COLLABORATION AVEC LE SERVICE DE RESERVATION
GERS TOURISME EN GASCOGNE EN CONVENTION AVEC Circa
MERCI DE LIRE ET COMPLETER JUSQU’AU BOUT
NOM PRENOM DU PROPRIETAIRE

ADRESSE DE LA (DES) CHAMBRE(S) A LOUER

Téléphone

Email

Nombre de chambres disponibles à cette adresse

Compléter un encadré par chambre disponible.
Fournir une photo par chambre disponible (par mail)
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Hébergement
Chambre 1
Dates de disponibilité :

Chambre indépendante avec

entrée indépendante

Couchage(s) possible dans la chambre
Taille du lit 1
Taille du lit 2
Taille du lit 3
Sanitaire :

Bain

WC privatif

OUI

Douche -

1

2

privative

accès par la maison des propriétaires
3

4

personnes

partagée

NON

Draps et linge de toilette devront être fournis
WIFI

OUI

NON

DESCRIPTIF 50 MOTS MAXIMUM

Petit Déjeuner
OUI, si oui heures :
NON
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Chambre 2
Dates de disponibilité :

Chambre indépendante avec

entrée indépendante

Couchage(s) possible dans la chambre
Taille du lit 1
Taille du lit 2
Taille du lit 3
Sanitaire :

Bain

WC privatif

OUI

Douche -

1

2

privative

accès par la maison des propriétaires
3

4

personnes

partagée

NON

Draps et linge de toilette devront être fournis
WIFI

OUI

NON

DESCRIPTIF 50 MOTS MAXIMUM

Petit Déjeuner
OUI, si oui heures :
NON
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Chambre 3
Dates de disponibilité :

Chambre indépendante avec

entrée indépendante

Couchage(s) possible dans la chambre
Taille du lit 1
Taille du lit 2
Taille du lit 3
Sanitaire :

Bain

WC privatif

OUI

Douche -

1

2

privative

accès par la maison des propriétaires
3

4

personnes

partagée

NON

Draps et linge de toilette devront être fournis
WIFI

OUI

NON

DESCRIPTIF 50 MOTS MAXIMUM

Petit Déjeuner
OUI, si oui heures :
NON
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Chambre 4
Dates de disponibilité :

Chambre indépendante avec

entrée indépendante

Couchage(s) possible dans la chambre
Taille du lit 1
Taille du lit 2
Taille du lit 3
Sanitaire :

Bain

WC privatif

OUI

Douche -

1

2

privative

accès par la maison des propriétaires
3

4

personnes

partagée

NON

Draps et linge de toilette devront être fournis
WIFI

OUI

NON

DESCRIPTIF 50 MOTS MAXIMUM

Petit Déjeuner
OUI, si oui heures :
NON
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Je soussigné(e) ___________________________________________, propriétaire de la
Chambre située au __________________________________________________________
(adresse & ville), certifie l’exactitude des informations indiquées et accepte les modalités de
collaboration avec Circa et le Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne comme
indiqué ci-après.
Gers Tourisme a pour mission de commercialiser des offres d’hébergement dans le Département du Gers et met en
place, dans ce cadre, un partenariat avec Circa, afin de gérer la vente de nuitées chez l’habitant à l’occasion du festival
CIRCA qui se déroulera du 20 au 29 octobre 2022.
Ces offres d’hébergement sont exclusivement réservées aux professionnels du spectacle amenés à venir à Auch lors
du festival.
Article 1 – Sélection des produits (offres d’hébergements)
Circa participe avec Gers Tourisme en Gascogne au recrutement et à la sélection d’une offre de chambres chez
l’habitant et communique une liste de coordonnées à Gers Tourisme.
L’association Circa est garante de la qualité de ces hébergements (en termes de confort et d’équipement, de propreté
et de service).
Un produit sera réputé commercialisable des lors que :
- son propriétaire aura communiqué à Gers Tourisme les informations demandées dans la fiche descriptive fournie
par Gers Tourisme, son RIB ainsi qu’une ou plusieurs photographies récentes de la chambre.
Note : Si besoin, une fois la fiche remplie, l’équipe de Gers Tourisme, ou à défaut, l’équipe de Circa, pourra se
déplacer pour faire des photos, si les propriétaires n’en ont pas la possibilité.
Article 2 – Mise en vente des produits
• Les chambres seront mises en vente sur le système de réservation de Gers Tourisme permettant :
- la réservation suivant un planning mis à jour en temps réel,
- le paiement en ligne à la réservation
- la génération du bon d’échange de réservation,
- l’envoi d’un mail automatique au propriétaire
• Le reversement propriétaire de 35 euros la nuitée seule / 39.50 euros la nuitée plus petit déjeuner interviendra dans
les 10 jours suivant l’arrivée du client
• Prix de vente : une commission de 12%ttc sera appliquée au tarif programmateur pour frais de traitement pour les
chambres sans petit déjeuner, 12%ttc pour les chambres avec petit déjeuner, aucun frais de dossier ne sera appliqué
• Le traitement administratif et comptable sera assuré par le Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne.
• Les conditions générales de vente de Gers Tourisme seront appliquées
Article 3 – Communication
Ces offres seront réservables grâce à un code promotionnel CIRCA2022 remis aux programmateurs en relation avec
le festival :
• Directement sur un espace dédié (ces offres ne seront pas ouvertes au grand public) grâce à un lien de réservation
spécifique (« mini site » point de vente CIRCA 2022)
• Par téléphone auprès de la plateforme de réservation ouverte de 8h30 à 18h du lundi au vendredi :
Gers - réservation 05 62 61 79 00

Date et Signature précédée de la mention BON POUR ACCORD

A retourner à :
Gers Réservation 3 Chemin de la Caillaouère – 32000 AUCH
Email : contact@gers-tourisme.fr - Tél. 05 62 61 79 00
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