Classification suisse des hôtels
Catégorie de spécialisation Hôtel de séminaires

Formulaire de demande

Nom de l'établissement hôtelier

Lieu

Date

Demande de classement dans la
catégorie de spécialisation
Hôtel de séminaires

Le propriétaire/gérant/directeur soussigné déclare:

Demande pour la catégorie de spécialisation

Hôtel de séminaires

n avoir fourni tous les renseignements utiles à l'évaluation de l'établissement;
n avoir répondu à toutes les questions de façon complète et conforme à la vérité;

Nom de l'établissement hôtelier

n reconnaître l'ensemble des règlements et catégories de spécialisation approuvés par l'Assemblée
des délégués et le Comité exécutif d'hotelleriesuisse, y compris leurs dispositions d'application;

Lieu

Date

n reconnaître le caractère irrévocable des décisions de la Commission de recours indépendante
(CRI);

n accepter que les organisations régionales compétentes (association régionale) soient informées de
la décision de classification.

Timbre de l'hôtel

Signature autorisée

Définitions et explications concernant la catégorie «Hôtel de séminaires»
Conditions à l'obtention de la spécialisation

Instances compétentes

Pour obtenir la spécialisation «Hôtel de séminaires», l'établissement doit avoir été préalablement classé
dans une des catégories de 1 à 5 étoiles ou dans la catégorie Swiss Lodge selon les critères de
classification d'hotelleriesuisse.

Les auditeurs du Pool national des auditeurs (PNA) statuent sur la demande. En cas de recours, la
Commission de recours indépendante (CRI) se prononce en dernier ressort.

Evaluation comme hôtel de séminaires

Coûts

En plus de satisfaire aux critères minimaux, l’hôtel doit obtenir au moins 38 points sur 44.

La cotisation de membre d'hotelleriesuisse couvre en principe les frais de traitement des demandes de
classement dans la catégorie de spécialisation. Des émoluments supplémentaires peuvent être perçus
pour la classification, conformément à l'annexe 5 du «Règlement sur la classification des hôtels et des
marques de garantie y afférentes». La validité se fonde sur les règlements et dispositions d'exécution
approuvés par l'Assemblée des délégués.

Commentaires concernant les critères
Les critères minimaux dans les catégories de spécialisation peuvent être:
- critères minimaux ’M’ du catalogue des critères 2011-2015 (désignés par le n° de critère de
la catégorie de base)
- critères (pas de ‚M’) du catalogue des critères 2011-2015 (désignés par le n° de critère de
la catégorie de base)
- critères de la catégorie de spécialisation

Conseil
A la demande des hôteliers, hotelleriesuisse propose avec le Pool national des auditeurs de vastes
prestations de conseil. Adresse de contact page 6.

Classification suisse des hôtels | Demande de classement dans la catégorie de spécialisation Hôtel de séminaires

M

Déclaration de
l’hôtelier
OUI

NON

Page 3

PNA
OUI

CRI
NON

OUI

Points
NON

Critères minimaux
1

1 salle de séminaire d’au moins 60 m² et deux salles de travail de groupes éclairées à la lumière du jour et
possibilité de prendre une pause en dehors de la salle de séminaire. Tous les locaux doivent avoir une entrée
séparée et un éclairage segmenté.

M

-

2

Tables et chaises de séminaires adéquates et de style identique à hauteur réglable (stimulation de l'assise
dynamique, accoudoirs courts, sièges et dossiers rembourrés).

M

5

3

Eclairage de travail suffisant et approprié; pour la lumière artificielle, la salle doit être éclairée de manière
régulière et sans ombre (pas d'éclairage de banquet).

M

2

4

Téléphone dans toutes les salles, raccordements électriques, rallonges ou câbles en parfait état (258).

M

3

5

Connexion modem ou LAN/WLAN dans toutes les salles de séminaires ou de travail de groupe (259).

M

4

6

Possibilité d'obscurcissement des salles.

M

2

7

Documentation détaillée, avec plan des salles et variantes de disposition des chaises.

M

2

8

Ecran de projection de 150 x 150 cm au moins dans toutes les salles (264).

M

1

9

1 beamer et 1 rétroprojecteur ou visualiseur.

M

3

10

Flipchart/panneaux d’affichage (par salle un flipchart et un panneau d’affichage).

M

2

11

Photocopieuse (189)

M

1

12

Tribune ou pupitre (266)

M

1

13

Business-corner séparé ou réservé, avec PC, imprimante et connexion internet (259 du catalogue de
critères 2011-2015) à disposition des hôtes.

M

5

Critères optionnels
14

Magnétoscope HDD/DVD/VHS, y compris moniteur couleur

2

15

Fax (129)

2

16

Parfaite aération et insonorisation des salles

3

17

Restauration appropriée (repas léger, offre de mets végétariens)

3

18

Service de secrétariat (222 ou 223) à disposition (avec listes des prestations et tarifs).

3

è

Total
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Barème
Nombre de points maximal
Nombre de points minimal
Nombre de points pour critères
optionnels
Nombre de points pour critères
minimaux (M)

5

44
38
13

13

31

A noter : pour qu’une prestation soit visible (p.ex. 18), elle doit figurer explicitement dans la documentation du séminaire.
Evaluation de la déclaration de l’hôtelier
Le soussigné confirme avoir rempli la demande de manière exhaustive et conforme à la vérité.
Signature
Nom, prénom

,

Veuillez noter que votre demande ne sera pas prise en considération si elle n’est pas assortie
d’une documentation* et si votre établissement n’a pas été valablement classé dans une des
catégories 1 à 5 étoiles ou Swiss Lodge.

* Documentation
– documentation de séminaire
Rapport de visite PNA
è

Report

Les auditeurs
Nom, prénom

Critères non remplis:

Nom, prénom

Salles et locaux visités:

ont effectué la visite avec le directeur/la directrice de l’établissement
le

de

à

Remarques
heures.

Les experts soussignés déclarent avoir rempli la demande de manière exhaustive et conforme à
la vérité. Classement dans la catégorie de spécialisation
o OUI
o NON

Signature

Page 4

Classification suisse des hôtels | Demande de classement dans la catégorie de spécialisation Hôtel de séminaires

Rapport de visite CRI
è

Report

Les auditeurs
Nom, prénom

Critères non remplis:

Nom, prénom

Chambres et salles visitées:

ont effectué la visite avec le directeur/la directrice de l’établissement
le

de

à

Remarques
heures.

Les experts soussignés déclarent avoir rempli la demande de manière exhaustive et conforme à
la vérité. Classement dans la catégorie de spécialisation
o OUI
o NON

Signature
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hotelleriesuisse
Monbijoustrasse 130
Case postale
CH-3001 Berne
Tél.+41 (0)31 370 41 11
Fax +41 (0)31 370 41 24
klassifikation@hotelleriesuisse.ch
www.hotelleriesuisse.ch

