
 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

PARTICIPATION GRATUITE AUX PROGRAMMES STATISTIQUES : 

INFORMATION 

Nom commercial de l’hôtel* ou de la société** : 
Adresse 1 ( hôtel ou société mère ) : 

Adresse 2 ( hôtel ou société mère ) : 
Ville : 
Liste des hôtels participants : 

Code postal : Téléphone : 

* en propriété de plusieurs établissements hôteliers 
** Si vous êtes propriétaire de plusieurs hôtels: merci de bien vouloir nous compléter les noms des hôtels concernés ci-dessus 

CONTACTS DÉCISIONNAIRE ET PARTICIPANT 

PROPRIÉTAIRE 
( décisionnaire ) 

PARTICIPANT 
( organisateur de la collecte ) 

Nom : 
Prénom : 
email : 
Téléphone : 

Nom : 
Prénom : 
Fonction : 
email : 

Téléphone : 

FRÉQUENCE DE PARTICIPATION 

Le présent contrat est valable pour une durée d’un an à compter de sa 
date de signature, et sera renouvelé tous les ans par tacite reconduction. 

COLLECTE DES STATISTIQUES DE MON/MES ÉTABLISSEMENTS 
Le nombre de chambres disponibles*(1) + chambres occupées*(2) + 
chiffres d’affaires hébergement*(3)  

Je souhaite organiser la collecte pour une saisie en ligne sur le 
site sécurisé de MKG : www.hotelcompset.com 

Je souhaite organiser la collecte de mes données via mon PMS. 

*(1) chambres/appartements disponibles à la vente = capacité totale – nombre d’unités 
fermées pour longue rénovation (chambres non disponibles à la vente) / *(2) chambres/appar- 
tements occupés : [incluant pour l’activité passé] gratuités et day-use, [excluant pour l’activité 
passée [no-shows et relogement] / *(3) chiffre d’affaires hébergement (hors petit déjeuner) 
: [incluant] day-use et no-show 

Oui, je souhaite participer GRATUITEMENT au programme 
quotidien et/ou mensuel : L’observatoire de ma «destination» 
d’appartenance ( selon disponibilité ) 

*Au quel cas, j’informerai MKG QUALITING de mon souhait à vouloir arrêter de participer. 

Merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire de participation 
complété par email à advisors@olakala.com ou par fax au 
+33 (0)1 56 56 87 88. Nous organiserons la collecte des résultats 
d’activité passés et la création des comptes pour la saisie si besoin. 

CLAUSES DE CONFIDENTIALITÉ 
Le bénéficiaire s’engage à communiquer à MKG QUALITING des données chiffrées exactes. 
Les parties s’engagent à respecter les règles de confidentialité suivantes, en accord avec la 
législation européenne et nationale interdisant les échanges de données statistiques sensibles entre 
hôtels : 
MKG QUALITING s’engage à ne jamais communiquer les statistiques nominatives d’un hôtel, d’une 
enseigne ou d’un groupe à un tiers autre que le groupe industriel ou financier propriétaire de ou des 
Hôtel(s) Concerné(s). Les données chiffrées enregistrées dans la base de données HotelCompSet 
ne peuvent être restituées que consolidées dans un marché ou dans un CompSet, conformément 
aux règles de concurrence européennes et françaises. Les données de marché restent la propriété 
exclusive de MKG QUALITING. 
Le bénéficiaire s’engage à ne pas dévoiler les informations à des tiers sans autorisation écrite et 
préalable de MKG QUALITING. Le bénéficiaire s’engage à ne pas entreprendre de contourner la règle de 
confi- dentialité en échangeant avec d’autres tiers les informations de marché dans le but d’identifier 
les chiffres individuels d’un hôtel. 
La responsabilité de MKG QUALITING ne saurait être engagée en cas d’utilisation frauduleuse ou 
malveillante de ces informations. MKG QUALITING reconnaît néanmoins son obligation de moyens afin 
de limiter les possibilités de contournement des règles de confidentialité. 

Nom & Prénom : 
Date & Signature : 
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