
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

HEBERGEMENT  

ATTENTION ! 

 

Pour pouvoir profiter de l’offre pass interne et héberger 3 personnes vous devez obligatoirement fournir les 

informations demandées et signer ci-dessous le contrat stipulant les conditions d’hébergement. 

 

Petit rappel avant de faire la demande : 

 

Vous devez habiter dans la communauté urbaine de Lille. Il vous sera donc demandé à ce propos 

un justificatif de domicile (feuille d’impôt, bail ou facture EDF) 

 

Vous vous engagez à accompagner les participants du lieu d’hébergement au lieu de la convention, en 

transport en commun ou à l’aide de votre véhicule personnel. 

Vous devez également fournir aux trois personnes le petit déjeuner pour le jour de la convention ainsi qu’un 

repas le soir de leur venue. 

 

INFORMATIONS GENERALES DE L’HEBERGEUR : 

Nom, Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

Adresse e-mail :  

Téléphone : 

AUTRES INFORMATIONS : 

 

Pass interne souhaité :  

 
Veuillez décrire le trajet séparant votre foyer du lieu de la convention (la Cité des Echanges : 

Quel type de logement bénéficiez-vous ? : 

Quelles sont les raisons qui vous poussent à vouloir venir à cette convention : 

 

 



 

 

CONTRAT D'ENGAGEMENT  

 

Entre les soussignés 

So Sweet Sensation - 3S dont le siège social est situé à 47 rue de la Louvière, 59 000 Lille.  
Siren : 794 256 008 / Siret : 794 256 008 00010 

Représentée par Mme Aurore Blanquart en sa qualité de présidente de l'association. 

Ci-après dénommé « l'organisateur », d'une part 

Et  

Madame ou Monsieur ______________________ 
Résident à _____________________________________________ 

Téléphone : ____________________________ 

E-mail : _________________________ 

Ci-après dénommé « l'hébergeur », d'autre part 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 

 

Article I. Objet 

 

Nous vous confirmons votre engagement en qualité d’hébergeur bénévole. 

Durée de l'engagement : Le présent contrat est conclu à partir de la date de validation par 
l'organisateur jusqu'au 15 juin 2014 pour l'évènement Heart to Heart qui se déroulera au cœur 

de la métropole Lilloise à la Cité des Échanges. 

L'hébergeur s'engage à héberger trois participants de la convention Heart to Heart durant une 
nuit complète, selon les modalités prescrites à l'article II. En contrepartie de quoi, 

l'organisateur s’engage à lui offrir un pass interne. 

 

Article II. Clauses Hébergeur 

 

L’hébergeur s’engage à accueillir et héberger trois participants de la convention Heart to 

Heart selon l'une des journées proposées ci-dessous :  

(cochez la proposition souhaitée) 

o soirée et nuitée du vendredi 06 juin, matinée du samedi 07 juin. 

 



 

o soirée et nuitée du samedi 07 juin, matinée du dimanche 08 juin. 

o Soirée et nuitée du dimanche 08 juin, matinée du lundi 09 juin 

 

L'hébergeur doit impérativement : 

o habiter au sein de la métropole Lilloise. Un justificatif de domicile ainsi qu'une 

pièce d'identité ci-joint à ce contrat devront être fournies. 

o avoir la capacité d'héberger trois participants (en termes de couchages entre autre).  
Exemple : un canapé lit deux personnes et un clic-clac matelas suffisent. 

o être majeur. La contrepartie pourra être donnée à un autre membre de la famille que le 

titulaire du logement. Cependant, cette personne devra impérativement être majeure 

lors de l’évènement.  

 

En choisissant d’héberger les participants, l’hébergeur s’engage à fournir aux convives les 

services suivants : 

o les accueillir lors de leur arrivée à leur gare d’arrivée ou directement à la Cité des 

Echanges. Accueil des convives à partir de 18h00. 

o leur préparer un dîner convivial le jour de leur arrivée. 

o leur offrir le petit-déjeuner complet le lendemain de leur nuitée. 

o les accompagner jusqu’au lieu de l’évènement (Cité des Echanges à Marcq en Baroeul) 

o prendre contact avec eux en amont  de l’évènement. 

o les accueillir le plus poliment et humainement possible. 

L’hébergeur autorise l’organisateur à effectuer une visite de son logement. Cette visite 

obligatoire permettra de valider définitivement ce contrat. 

 

Article II. Clauses Hébergeur 

L’organisateur, en contrepartie, s’engage à fournir un pass interne à l’hébergeur, selon le jour 

souhaité par celui-ci et selon les disponibilités.  

Cochez le pass souhaité : 

o pass interne samedi 

o pass interne dimanche 

o pass interne lundi 

 

 



 

 

L’organisateur s’engage également : 

o à ne pas demander à l’hébergeur d’accueillir plus de trois participants 

o à ne pas divulguer toute information personnelle communiquée par l’hébergeur à 

l’organisateur 

o à effectuer la visite selon les disponibilités de l’hébergeur 

 

Article IV. Annulation du présent contrat 

L’annulation de l’évènement de la part de l’organisateur mettrait fin au présent contrat. 

L’hébergeur ne pourrait alors bénéficier de la contrepartie proposée. 

L’hébergeur est libre d’annuler son engagement avec un motif valable (maladie, décès, 

travail, raisons familiales…) au plus tard 30 jours avant l’événement. Toute annulation après 

ces 30 jours engage l’hébergeur à rembourser le montant du pass interne, soit 90 Euros. 

L’association est libre d’annuler le contrat de l’hébergeur s’il doute de sa fiabilité.  

 

Article V. 

Le présent contrat doit être retourné par voie postale au siège de l’association. 

Contrat rédigé en Français sous la seule responsabilité des contractants qui ont signé après 

lecture. Ce contrat comprend  03 pages. 

Contrat validé sous réserve de l’acceptation de l’association. 

(Faire précéder la signature la date ainsi que la mention " Lu et approuvé ") 

So Sweet Sensation                                                         L’hébergeur 

 


