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Swiss Budget Hotels®    -    S’inscrire maintenant ! 
 

 

Demande d'admission 
 
 

Le(s) soussigné(s) souhaite(nt) devenir membre de la société Swiss Budget Hotels. Il(s) 
certifie(nt) avoir lu et accepté les statuts de la société. 
 
 

Finance d'entrée CHF 850.- 
 
 

Cotisation annuelle CHF 1'500.- 
 
 

La cotisation pour l’année d’admission est calculée prorata temporis par mois CHF 125.00. Les cotisations des 
sociétés ne sont pas soumises à la TVA. La cotisation annuelle couvre toutes les prestations de base. Toutes les 
prestations supplémentaires seront par contre facturées. 

 
 

Le contrat est à établir au nom de: 
(Ecrire vos nom et prénom(s) en entier s.v.p.) 

 

 ❏  Propriétaire ❏  Locataire ❏  Gérant 
 
Nom:   _____________________________________________________________  
 
Prénom(s):   _____________________________________________________________  
 
Entreprise (selon nom officiel TVA):  __________________________________________  
 
Adresse :   _____________________________________________________________  
  
  _____________________________________________________________  
 
NP:   ___________  Lieu:  ________________________________________   
 
Région touristique:  ________________________________________________________  
 
Numéro de tél.:   _________________  Numéro de fax:  ______________________  
 
Lieu et date:   _________________  Signature:  ______________________  
 
 
La demande d'admission doit être faite sous forme écrite et sera soumise pour décision au comité. Tout nouveau 
membre doit être conforme aux critères SBH et avoir réglé les frais d'admission. La finance d'entrée sera quant à elle 
facturée ultérieurement. 
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Contrat pour réservations directes 
 

 
entre 

 
Swiss Budget Hotels  
Monbijoustrasse 130 

Boîte Postale 
CH-3000 Berne 23 

 
et 
 

………………………………………………………………………..………………………………. 
 

………………………………………………………………………..………………………………. 
 

………………………………………………………………………..………………………………. 
 

………………………………………………………………………..………………………………. 
 

(nommé « contractant » dans ce qui suit) 
 
 
 
 
 
 

Sceau du contractant : 
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Objet du contrat 
 
Ce contrat couvre les modalités de réservation des chambres du contractant gérées dans la centrale de 
réservation directe de Swiss Budget Hotels.  
 
Chaque membre de Swiss Budget Hotels a le droit d’entrer sur le système de réservation directe. Ainsi 
l’hôtel représenté online pourra être réservé par les hôtes et clients potentiels par téléphone, fax ou via 
Internet. 
 
1. Contingents 
 
Le contractant met à disposition de Swiss Budget Hotels des contingents pour chaque type de chambre. 
Il est responsable du contrôle des contingents. Le contractant peut, en tout temps, augmenter ou 
diminuer ses contingents. Les changements se font par fax ou directement par Internet. 
 
2. Prix 
 
Les prix communiqués par le contractant sont contractuels.  
 
3. Réservation 
 
Swiss Budget Hotels est en droit, selon la disponibilité du contingent des chambres, de réserver ces 
dernières. Aucune consultation préalable du contractant ne sera effectuée avant la réservation. 
 
L’hôtel sera informé par écrit (fax/e-mail) des réservations effectuées.  
 
Le contractant doit respecter toutes les réservations effectuées dans le cadre du contingent mis à 
disposition. Lors d’une sur-réservation (overbooking), le contractant devra supporter les frais pour la 
mise à disposition d’un objet identique ou supérieur (upgrading).  
 
4. Annulations 
 
Lorsque le client ne respecte pas le contrat, le contractant peut facturer la première nuit au client ou 
pour les réservations sur www.rooms.ch à Swiss Budget Hotels.  
 
5. Encaissement 
 
100% du montant totale des prestations sera encaissé directement par l’hôtelier.  

6. Commissions 
 
Une commission de 5 % sur le montant total sera facturée par Swiss Budget Hotels à la fin du mois.  
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7. Responsabilité 
 
Swiss Budget Hotels est responsable du bon ordre des réservations, de la conformité et de la bonne 
marche du système. Swiss Budget Hotels décline toute responsabilité en cas de dommage ou de 
détérioration entraînés par le client aux installations du contractant. Le contractant porte la 
responsabilité du produit envers le client et est également tenu de remplir les prestations décrites dans 
la confirmation de réservation. 
 
8. Durée du contrat, résiliation 
 
Le présent contrat de réservation directe entre en vigueur dès votre signature. Le contrat peut être 
résilié moyennant un délai de 6 mois, pour le 31 décembre. 
 
9.  Conditions particulières 
 
Le contractant qui se soustrait à son obligation peut être exclu du système de réservation directe.  
 
Le for pour les deux parties est Aigle. 
 
 
 
 
 
Date : _________ 
 
 
 
 
Pour le contractant : …………………………………………………………. 
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Conditions d’adhésion pour Swiss Budget Hotels® 
 

1. Les Swiss Budget Hotels® sont des hôtels dans lesquels le confort va de pair avec l’argument prix, ces 
établissements étant généralement des entreprises familiales encore dirigées par leurs propriétaires ou leurs 
gérants. 

 

2. Les Swiss Budget Hotels® respectent systématiquement les normes de qualité de l'Association suisse des 
hôteliers. Dans leur grande majorité, il s’agit d’établissements 1 – 3 étoiles.  

 

3. Les adhérents de Swiss Budget Hotels® sont tenus d’accepter les cartes bancaires suivantes : Eurocard, Visa et 
si possible American Express et Diners. L'acceptation des chèques Reka est impérative. 

 

4. La direction des Swiss Budget Hotels® est en droit d’organiser d’autres opérations spéciales à concurrence de 
10 % des tarifs officiels pour une nuitée avec petit déjeuner.  

 
5. Les hôtels adhérents s’engagent à céder à l’association une nuitée par an à des fins de marketing  

(uniquement après concertation avec l’hôtel). 
 

6. Les adhérents peuvent s’affilier à la centrale de réservation directe (Swiss Budget Hotels Online). Les modalités 
sont précisées dans un contrat de réservation directe spécifique.   

 

7. Swiss Budget Hotels® peut mettre en place des packages spéciaux pour des opérations de grande envergure. 
Les adhérents peuvent y participer mais n’y sont pas obligés ! 

 

8. La cotisation d’adhésion est de CHF 1'500.00 par établissement et par an. Sont compris dans cette cotisation :  
- Le référencement dans le guide des hôtels de Swiss Budget Hotels®  
- Le référencement de base sur le site Internet de Swiss Budget Hotels®  
- La participation à toutes les manifestations publicitaires de Swiss Budget Hotels®  

 

Pour la première année, la cotisation est calculée pro rata temporis  
(CHF 125.00 jusqu’à la fin de l'année pour chaque mois de saisie et de participation). 

 

9. Frais d’adhésion (versement unique) : CHF 850.00 par hôtel. Ces frais comprennent les coûts de production du 
guide des hôtels ainsi que ceux du site Internet. 

 
 
 

Nous confirmons par la présente accepter les conditions d’adhésion de Swiss Budget Hotels® : 
 
 
 
Date / signature de l’hôtel partenaire :  
& cachet  

 
 
 
-------------------------------------------------------  
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STATUTS DE L ‘ASSOCIATION Swiss Budget Hotels 
 
Société créée le 9 novembre 1993 
 
I. Nom, siège social, but 
Art. 1 – Nom et siège social 
Sous le nom « Swiss Budget Hotels » (ci-après désignée « SBH») est constituée une association selon l’art. 60 ss du Code Civil Suisse.  
Le siège se trouve au lieu du bureau de gestion. 
 
Art. 2 – But 
Swiss Budget Hotels  a pour but : 
a) de faire mieux connaître sur un plan national et international, par une publicité commune, les particularités des établissements de 

logements engagés dans le segment du « low budget » 
b) assurer la coordination des membres dans le domaine du marketing touristique par le biais de cours, de formation, d’échanges 

d’expériences et de conseils aux membres 
c) de construire la marque SBH, de la faire connaître et de la consolider auprès des arts et métiers, du commerce et de l’industrie, et surtout 

auprès des organisations touristiques 
d) les hôtels SBH peuvent participer à des systèmes d’information et de réservation, exploiter ces derniers ainsi que toutes les activités 

susceptibles de mieux faire connaître la marque SBH  sur un plan national et international 
 
II. Qualité de membre 
Art. 3 – Membres 
Peuvent être admis en qualité de membres: 
a) les personnes physiques ou morales, propriétaires et/ou exploitants d‘un établissement d‘hébergement 
b) les personnes physiques ou morales et les corporations de droit public engagées dans le domaine des arts et métiers, du commerce, de 

l‘industrie et du tourisme 
c) des membres passifs qui ont cessé d‘exploiter un hôtel SBH ou qui sont acquis aux objectifs de SBH 
 
Art. 4 – Admission 
Le comité, sur la base d‘une demande écrite, statue sur les admissions de nouveaux membres et en informe l‘assemblée générale. 
 
Art. 5 – Droits et obligations des membres 
Chaque membre a le droit de participer à l‘assemblée générale ainsi qu‘à des manifestations organisées par l‘association. Les membres ont 
l‘obligation de défendre les intérêts de la société et de se conformer aux décisions des organes de cette dernière. 
 
Art. 6 – Cotisations 
Les membres de SBH sont tenus de s‘acquitter du montant annuel de leur cotisation. La finance d‘entrée ainsi que la cotisation annuelle sont 
fixées sur proposition du comité lors de l‘assemblée générale. 
La cotisation est due  „prorata temporis“ pour les adhérents au cours de l‘année. 
Responsabilité : seul les biens de l’association seront garant des engagements de SBH 
 
Art. 7 - Fin de la qualité de membre 
La qualité de membre prend fin : 

a)  par démission écrite du membre, au plus tard le 30 juin pour la fin de de l’année civile en cours 

b)  par exclusion sur décision du comité. L’exclusion sera pronconcée en cas de non-respect des statuts ou des décisions de l‘association, du 
non-paiement des cotisations après rappels, et lors d‘agissements pouvant être dommageables à l’image de l‘association 

c)  par décès ou par liquidation d’une personne morale 

d)  par arrêt de l’exploitation du commerce ; la cotisation dans ce cas est due jusqu’à la fin de l’année en cours 
 
Droit de recours : un membre peut recourir contre l’exclusion lors de l’assemblée générale. Le délai de recours est de 20 jours dès réception 
de sa notification écrite. 
Pertes de prétentions : les membres exclus ou démissionnaires ne peuvent faire valoir aucune prétention envers l‘association et envers les 
biens de celle-ci. 
 
III.  Organisation 
Art. 8 - Organes 
Les organes de l‘association « SBH » sont : 
1)  l’assemblée générale 
2)  le comité 
3)  le bureau de gestion 
4)  les contrôleurs des comptes 
 
Art. 9 - L’assemblée générale 
L’assemblée générale ordinaire se tient une fois par an. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur décision du comité ou 
sur demande d’au moins un cinquième des membres qui en feront la demande motivée. L’assemblée générale se tient dans la première partie 
de l’année. Elle est dirigée par le président, en son absence par le vice-président. 
L’assemblée générale est convoquée par le comité 30 jours à l‘avance, par écrit et avec l‘ordre du jour. Des propositions individuelles sont à 
remettre au bureau de gestion à l‘attention du comité, au moins 20 jours avant l’assemblée générale. Les objets ne figurant pas à l’ordre du jour 
ne pourront être traités qu‘avec l‘accord de la majorité.  
 
Art. 10 - Compétences de l’assemblée générale  
L’assemblée générale traite les affaires suivantes : 
1.  Approbation du procès verbal de l‘assemblée précédente 
2.  Approbation des rapports annuels : a) du président 
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b)  du gestionnaire 
3.  Approbation des comptes et du rapport des contrôleurs des comptes, avec décharge au comité 
4.  Définition des cotisations et de la finance d’entrée 
5.  Acceptation des budgets 
6.  Elections : a) du comité pour deux ans 
 b) des contrôleurs des comptes pour deux ans 
7.  Adoption de propositions de membres et du comité 
8.  Révision partielle ou totale des statuts  
9.  Traitement des recours relatifs à l‘exclusion de membres 

10.  Pour tout point non inscrit à l‘ordre du jour, une décision ne pourra être prise lors de l‘assemblée que si la majorité de l‘assemblée donne 
son consentement. Sont exclus, la dissolution de l‘assocaition et les modifications des status. 

 
Art. 11 - Droit de vote 
Décision : chaque assemblée générale, convoquée conformément aux status, peut délibérer valablement. 
Chaque membre présent - un seul par exploitation - dispose d’une voix, selon l‘art. 3. Le vote est à main levée sauf si le vote secret est 
demandé par l’assemblée générale. Pour les élections et les objets traités, la majorité simple des membres présents est décisive. Pour des 
modifications de statuts et pour toute décision de dissolution de la société, la majorité des 2/3 des membres présents est nécessaire. En cas 
d’égalité des voix, celle du président est décisive. 
 
Art. 12 – Le comité 
Le comité est composé de 5 à 7 membres. En principe chaque région du pays devrait y être représentée. 
Le comité se constitue lui-même. Il nomme son président, son vice-président, un responsable des finances et un secrétaire. 
 
Tâches : le comité est responsable de la direction de l‘association et de l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale. Il convoque 
l’assemblée générale et prépare l’ordre du jour. Le comité élit le gestionnaire qui en fait partie intégrante, avec voix consultative seulement. 
Conditions d’engagement, cahier des charges et compétences (représentations et finances) sont de la compétence du comité, de même que la 
décision d’exclure des membres. 
Organisation : Le comité se réunit sur demande du président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, sur celle de son vice-président, et cela 
aussi souvent que les affaires l’exigent. Le quorum est atteint lorsque au moins la moitié des membres du comité sont présents. Les décisions 
se prennent à la majorité simple. La voix du président est décisive. A chaque séance sera tenu un procès-verbal. 
Signatures autorisées : la signature collective du président avec un membre du comité engage valablement l‘association. Pour les affaires 
courantes, le gestionnaire dispose de la signature collective avec un des membres du comité. 
 
Art. 13 – Bureau de gestion 
Le bureau de gestion exécute les tâches courantes conformément au mandat reçu. Il assiste le comité dans ses démarches stratégiques, 
prépare les tâches du comité ainsi que celles de l’assemblée générale et s’occupe des affaires courantes de l’association qui n’ont pas été 
attribuées à un autre de ses organes. 
 
Art. 14 – Les contrôleurs des comptes 
Les contrôleurs des comptes sont responsables de l’examen des comptes annuels et de l’établissement d’un rapport à l’intention de 
l’assemblée générale. 
 
IV.  Finances 
Art. 15 – Recettes 
Les recettes de SBH se composent : 
a) des finances d’entrées des nouveaux membres 
b) des cotisations  
c) des cotisations volontaires et dons, y compris ceux des collectivités publiques 
d) des montants provenant d’activités telles que manifestations, « merchandising », évents et exploitation d’une centrale de réservations, etc. 
e) les recettes provenant de la fortune de l‘association 
 
Art. 16 – Exercice 
L’exercice de l‘association correspond à l’année civile. 
 
V.  Disposition finales 
Art. 17 – Dissolution 
La fortune de l‘association, disponible au moment de la dissolution, va à une organisation touristique à condition que ces biens, y compris les 
intérêts cumulés, soient affectés à une cause au service du tourisme.  
 
Art. 18 – Entrée en vigueur des statuts 
Les présent statuts remplacent ceux du 16 septembre 1997 et entrent en vigueur après acceptation par l’assemblée générale du 23 avril 2002. 
 
Association Swiss Budget Hotels  
 
Le Président :  Le secrétaire :                          
 

  
 
Paul Jans Willy Maag 
 
P.S. En cas de litige, seul le texte allemand fait foi 

 


