
Nom de l'établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Site Internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………………… Email ……………………………………………………………………………………………………………… 

Référent : 
Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Catégorie : 

◻ Hôtel

◻ Chambre d’hôtes

◻ Gîte / Gîte d’étape

◻ Village vacances / Résidence de tourisme

◻ Meublé

◻ Camping
 

Je postule ou je renouvelle mon adhésion pour le Label « Accueil Cyclo Oisans » : 

◻ 1 vélo ◻ 2 vélos ◻ 3 vélos

Je suis adhérent d’un pack premium ◻     sinon je règle mon adhésion de 15€ par ◻ Chèque ou par ◻ Virement

Formulaire à renvoyer à Carole Dechambre : c.dechambre@oisans.com 
Pour les postulants, formulaire accompagné de vos justificatifs : 
- photos pour justifier des équipements mis en place,
- copie des menus,
- contacts des prestataires avec lesquels vous travaillez (massage, coach…),...

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance de la Charte 
d’engagement et atteste sur l’honneur l’exactitude des informations fournies. Je suis conscient que cette attestation 
pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration de ma part m’expose à des sanctions pénales. 

Les informations recueillies par le biais de ce formulaire d’adhésion au label Accueil Cyclo Oisans sont enregistrées et transmises aux services 
concernés d’OISANS TOURISME ainsi qu’à la Communauté de Communes afin de gérer votre adhésion au label et vous tenir informé par emailing. Ce 
document est conservé. Nous l’utilisons et conservons vos données durant toute la durée de notre relation contractuelle. Ces données peuvent être 
conservées pour une durée 5 ans maximum après la fin de notre relation. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation 
au traitement et d’effacement. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos données et sur vos droits issus de la Loi Informatique et Libertés ainsi que 
du RGPD, veuillez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à 
rgpd@oisans.com ou à l’adresse postale suivante : 1 bis rue Humbert – 38520 Le Bourg d’Oisans. 

Fait le : Signature 

LABEL « ACCUEIL CYCLO OISANS » À DESTINATION DES HÉBERGEURS 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 2023 
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