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Fiche pratique pour échange d'hébergement 
 

Route des SEL 
 

Maj.  Mars 2020  
Bien lire "ICI" la charte de la Route des SEL "Pour un échange 

convivial" AVANT le premier contact avec l'adhérent(e). 
 
Quand vous souhaitez faire un échange de votre maison ou de votre 

appartement avec d'autres adhérents, il est recommandé de bien définir les 

conditions spécifiques à cet échange. Vous serez certainement obligé de confier 

la gestion de votre échange à quelqu’un de votre entourage, assurez-vous que la 

personne soit disponible au moment de l’arrivée et du départ des personnes 

avec qui vous faites cet échange. 

 
Recenser tous les besoins. C’est un échange et non un gardiennage. Cependant les personnes 
avec qui vous réalisez cet échange peuvent s’engager à prendre votre courrier. Pensez à toute 
autre précision importante pour vous.  

 
Nous vous conseillons vivement de demander une photocopie de l’attestation d’assurance 
Responsabilité Civile des personnes qui viendront à votre domicile.  

 
Nous vous recommandons aussi d’échanger des photos de vous-même, de votre logement et de 
l’environnement de votre domicile.  

 
Si vous souhaitez demander une participation financière aux charges de fonctionnement 
(eau, gaz, électricité), en informer vos hôtes dès le premier contact.  

 
Expliquer et demander avec précision le fonctionnement des différents appareils ménagers et les 
habitudes pour les fermetures (portes, volets, alarme).  

 
Echanger vos n° de téléphone pour pouvoir vous joindre à tout moment et prévoir d'appeler 
vous-mêmes vos hôtes de temps en temps pour vérifier que tout se passe bien pour eux.  

 
Si vous fréquentez vos voisins, pensez à les prévenir de votre départ et de l’arrivée de vos hôtes 
Prévenez également des adhérents de votre Sel proches de votre domicile.  

 
Vous pouvez faire une liste de renseignements : médecins, infirmiers, commerces . .  

 
Faire un bilan à votre retour pour noter les éventuelles améliorations nécessaires pour une 
prochaine expérience.  

 
Enregistrer les nuitées en fonction du nombre d'hébergés dans chaque logement  

 
 

COMME POUR TOUT ECHANGE DANS LE SEL, IL EST NECESSAIRE DE 

BIEN SE METTRE D'ACCORD dans un premier temps par téléphone 

et confirmer par courriel  
AVANT L'ECHANGE, AFIN D'EVITER TOUT PROBLEME ULTERIEUR 
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