
2 Journées Information/formation  
Juridique, social, fiscal + marketing sur le web 

 
2 Ateliers indissociables par catégorie d'hébergements : 

Pour les Meublés : le 14 avril et le 29 mai 2017 
Pour les Chambres d'hôtes : le 14 avril et le 30 mai 2017 

Salle Espace René Lazare à Targon 
  

Jour 1 : Le 14 avril  (Pour les Chambres d'hôtes et les Meublés)  
Gestion simplifiée, argument commercial et différenciation … Quelle valeur ajoutée des labels auprès des 
plateformes commerciales ?      
 

o 1.       Clévacances, Gites de France : Que vous apportent les labels aujourd'hui ? 

 Première partie axée sur la valeur ajoutée d'un label à l'heure où des plateformes commerciales sont très 
agressives commercialement.        

o 2.       Gestion simplifiée, argument commercial et différenciation … Quelle valeur ajoutée des 
labels auprès des plateformes commerciales ?             

 Deuxième partie par l'Agence "Les conteurs" agence dédiée au marketing de contenu touristique. Ce 
second atelier est là pour recentrer sur les évolutions du secteur : impossible de se passer des plateformes 
commerciales, mais les labels de qualité ont aussi des choses à vous apporter de ce point de vue. 

 
Jour 2 : le 29 Mai (Pour les Meublés)   
Aspects juridiques, sociaux, information fiscale par une juriste , Mme Emmanuelle Derocque 

 
o Préalable : Définitions réglementaires (meublé de tourisme, meublé classé, gîte rural) 
o Présentation des principes généraux de calcul de l’impôt sur le revenu 
o Les différents régimes d’évaluation et d’imposition des revenus de location meublée (micro-BIC ou régime réel ; loueur en 
meublé professionnel ou non-professionnel) 
o Contributions et cotisations sociales 
o La TVA 
o Les impôts locaux (Taxe d’habitation ou CFE ?) 
o L’ISF 

 
-midi : aspects juridiques et sociaux 
o Contributions et cotisations sociales 
o Quelques aspects de droit de la consommation (refus de vente, ventes liées, publicité mensongère…) 
o La responsabilité pour faute et les assurances ; 
o Ce que prévoient les contrats des principaux labels en matière de formation du contrat, lors de l’arrivée et du départ du locataire 
: état des lieux, dépôt de garantie, arrhes ou acomptes ? 

  

Jour 2 : le 30 Mai (Pour les Chambres d'hôtes)   
Aspects juridiques, sociaux, information fiscale par une juriste , Mme Emmanuelle Derocque 

 
o Définition réglementaire de l’activité de chambre d’hôtes 
o Présentation des principes généraux de calcul de l’impôt sur le revenu 
o Les différents régimes d’imposition des revenus des prestations de services para-hôtelières 
o La TVA 
o Les impôts locaux : taxe d’habitation, contribution économique territoriale, CFE… 
o La redevance audio-visuelle, la SACEM… 

 
Après-midi : aspects juridiques et sociaux 

o Régime juridique des exploitants de chambres d’hôtes et autres prestataires de services para-hôteliers : la question de 
l’inscription au registre du commerce et des sociétés. 
o Choisir son régime social et évaluer ses cotisations et/ou contributions sociales : statut micro-social et régime des commerçants 
o Questions diverses : responsabilité et assurances, et notions de droit de la consommation     

       
 

Inscription obligatoire avant le 11 avril sur le lien suivant  
(Lors de votre inscription merci d’indiquer Votre nom – votre structure + votre adresse mail   

Exemple : Marie-Noëlle Guolo OTEM mnguolo@entredeuxmers.com) 

 
S’inscrire : engagement à venir aux 2 journées et à participer aux frais des repas d’un montant de 12 €/repas.  

http://doodle.com/poll/8ddgzt9xgrm8wd67

