DOSSIER DE CANDIDATURE
A retourner au Relais départemental des Gîtes de France
22 Place du Foirail 65000 TARBES
Email : production@gites-france-65.com

ETAT CIVIL DU PORTEUR DE PROJET :
- Nom : ……………………………………………….

- Prénom : ……………………………………….

- Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
-Tél fixe et portable: ……………………………………………………………………………………………..
- email : ………………………………………………..

- Date de naissance : …………………………

- Profession : …………………………………………
- Couverture sociale actuelle :

 Agricole

 Salarié

 Indépendant

 Autres (précisez)……………………………..

DESCRIPTIF DU PROJET :
- Adresse du projet : …………………………………………………………………………………………….
- Type de projet :
 Gîte rural

 Chambre d’hôtes

 Gîte d’enfants

 Gîte de groupes

 Chalet loisirs

 Camping

 piscine

 tennis

- Equipement de loisirs sur place :

- autre :……………………………………………………………..

- Bâtiment :

 En pleine propriété

 En Copropriété

 En voie d’acquisition

 En location

- autre cas : ………………………………………………………………………...
- S’agit- il :

 d’un patrimoine familial

 d’une acquisition
-date de l’acquisition : ……………….

- Etat du Bâtiment :  prêt à labelliser

 à rénover

 à construire
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-Surface concernée par le projet : ……………… m2
-Adduction d’eau :

 publique

 privée

-Alimentation électrique :

 oui

 non

-Mode d’assainissement :

 existant

 à faire

 Isolé

 En centre bourg

-Le projet est situé :
 En milieu rural
 Sur une ferme en activité

 Dans le corps de ferme

 Isolé de la ferme

Autre : ……………………………

-citer les productions agricoles : ……………………………………………………………..
 Dans la maison d’habitation

 Dans une dépendance

 Dans une maison isolée

Autre : ……………………………..

LES MOTIVATIONS D’UN TEL PROJET :
En quelques mots décrire les motivations de la démarche :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Les raisons du choix du Label Gîtes de France :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
PIECES A FOURNIR POUR L’ETUDE DU PROJET :
- Plan de situation (relevé cadastral),
- Photos des bâtiments (extérieur et intérieur) (envoi possible par mail)
- Photos de l’environnement immédiat (plusieurs vues) (envoi possible par mail)
- Un premier croquis de l’aménagement intérieur envisagé avec dimensions et côtes
des bâtiments concernés par le projet (il ne s’agit pas d’un plan d’architecte,
simplement d’un dessin réalisable par vous-même),
Pièces à joindre au dossier de candidature.

Pour toute visite personnalisée sur site un chèque d’un montant de 50 € vous sera demandé.
(Déductibles du montant du droit d’entrée (200€) au Relais Départemental des Gîtes de France)

Fait à : ………………………

Le …………………………..
Signature :
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