
 

 

Entre  

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU TERRITOIRE DE BELFORT 
1, rue du Docteur Fréry - BP 199 - 90004 BELFORT CEDEX  
représentée par son Président 
 
et 
 
l'Hôtel.............................................................................. n°RCS : ........................... 

Adresse : .................................................................................................................... 

représentée par  : ....................................................................................................... 

dûment habilité à cet effet 

Contexte 

Suite à l’attente des  professionnels du secteur de l’hôtellerie - restauration, le 
bureau de la  Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort a décidé  
la création d’un observatoire des hôtels homologués de l’Aire Urbaine (Belfort-
Montbéliard). 

Objectifs 

Cet observatoire permettra de connaître les chiffres clés de l’hôtellerie homologuée 
sur l’Aire Urbaine avec un niveau de précision par catégorie (sous réserve que la 
confidentialité par établissement soit préservée). Il aura pour vocation d’être un outil 
d’aide à la décision à destination des professionnels de l’hôtellerie et de toutes les 
instances économiques.  

Engagement de l’Hôtel 

L’Entreprise s’engage à transmettre les données tous les mois par fax ou Mél à la 
CCI90 au moyen du questionnaire type en annexe 1. 

Engagement de la CCI90 

La CCI90 s’engage à : 
o garantir la confidentialité des éléments transmis, les résultats étant 

présentés sous forme globale ; 
o mettre à disposition mensuellement sur le site internet de la CCI90 ou par 

fax ou courriel l’observatoire mis à jour aux hôteliers ayant fourni leurs 
données selon les modèles joints en annexe 2. 

 
La CCI90 pourra également communiquer ou transmettre ponctuellement les 
éléments de l’observatoire sur tous types de support sous réserve de la garantie de 
la confidentialité par établissement. 

Charte de l’observatoire  

de l’hôtellerie 

de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard 
 



Protection des données personnelles 

Conformément à l’article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, les 
hôteliers disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui les concernent en s’adressant au  service commerce 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort au 03 84 54 54 54 
 
Les données ne pourront être exploitées par un organisme autre que la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort. 

Entrée en vigueur et durée 

La charte entre en vigueur dès sa signature jusqu’au 31/12/2009. Elle est 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Chacune des parties peut dénoncer à tout moment cette convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception sous préavis d’un mois. 
 
Après avoir pris connaissance de la présente charte, les signataires en acceptent 
librement les termes et s’engagent à les respecter. 
 
 
 

Fait à Belfort en deux exemplaires le : 
 
 
Pour l’Hôtel       Pour la CCI90, 
Signature et cachet      Le Président 


