En voyage d’affaires ou de loisirs dans plus de
550 hôtels, gagnez des points dès la première nuit,
et très vite des cadeaux !
La carte Accent est valable dans nos enseignes
P’tit Dej-Hotel, Inter-Hotel, Qualys-Hotel, Relais du Silence
en France et en Europe ainsi que dans les hôtels Selected Partner.
Personnelle et nominative, elle vous permet de repartir de nos
hôtels directement avec des cadeaux.*
Retrouvez tous nos hôtels et suivez votre compte fidélité Accent
sur notre nouvelle application SEH Hotels.
Disponible sur

Téléchargez gratuitement SEH Hotels
pour IOS ou Android.

www.seh-hotels.com • www.ptitdej-hotel.com • www.inter-hotel.com
www.qualys-hotel.com • www.relaisdusilence.com

P’tit Dej-Hotel,

des hôtels
1 et 2 étoiles,
sympas, pratiques
et de qualité

Inter-Hotel,
300 hôtels,
2 et 3 étoiles,
partout
en France

Qualys-Hotel,

une collection d’hôtels
haut de gamme,
3 et 4 étoiles, à
l’ambiance raffinée

Relais du Silence,
une hôtellerie de
charme, 3 à 5 étoiles,
qui laisse parler
vos sens

With the Accent card,
you are going to love being faithful…
On business or leisure trips in over 550 hotels, earn points from
the first’s night stay and gifts very soon after!
The Accent card is valid in our P’tit Dej-Hotel, Inter-Hotel, Qualys-Hotel,
Relais du Silence hotels in France and in Europe, as well as in Selected
Partner hotels. Personal and nominative,
it allows you to leave our hotels with gifts.*
Discover all our hotels and track all your points
on your phone or on Internet. Free “SEH Hotels”
application download for IOS and Android.
www.seh-hotels.com • www.ptitdej-hotel.com
www.inter-hotel.com • www.qualys-hotel.com
www.relaisdusilence.com
* Cf. conditions générales d’utilisation de la carte Accent / See terms and conditions of Accent card use.

* SEH se réserve le droit de proposer, à tout moment, une autre marque de champagne. L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D’HÔTELLERIE (SEH)

100, rue Petit • 75165 Paris Cedex 19 • France • Tél. France :
International : + 33 (0)1 70 23 81 63 • cartefidelite@seh-hotels.com
Les conditions générales d’utilisation de la carte Accent sont disponibles
sur www.seh-hotels.com, www.ptitdej-hotel.com, www.inter-hotel.com,
www.qualys-hotel.com, www.relaisdusilence.com, rubrique Fidélité.

4 marques, 550 hôtels en Europe
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être fidèle…

1 • Les présentes conditions générales sont les seules applicables au programme de fidélité Accent
de SEH. Elles annulent et remplacent tous les documents antérieurs.
2 • Le programme de fidélité est un programme géré par SEH-Société Européenne d’Hôtellerie.
Il est valable exclusivement dans les hôtels participants P’tit Dej-Hotel, Inter-Hotel, Qualys-Hotel,
Relais du Silence et les hôtels Selected Partner. La carte Accent est gratuite, nominative et
strictement personnelle (nom à inscrire au dos). Il n’est possible de souscrire qu’à une seule carte
Accent par personne (même nom, prénom(s), et adresse mail).
3 • Toute personne souhaitant adhérer au programme de fidélité carte Accent doit obligatoirement
remplir un formulaire d’inscription :
• soit en ligne sur l’un de nos sites Internet. La carte Accent sera envoyée dans un délai de 7 jours
ouvrés à l’adresse renseignée sur le formulaire. Le cumul des points se fera à compter du 1er séjour
suivant la réception de la carte par le titulaire et sur présentation de la carte.
• soit directement à l’hôtel. La carte Accent sera remise par l’hôtelier en échange du formulaire
d’inscription complété. Le cumul des points se fait immédiatement. L’inscription est effective
une fois que les données du formulaire sont enregistrées dans le système informatique
du programme de fidélité Accent, et à condition que les renseignements communiqués soient
complets, lisibles et exploitables.
4 • Le demandeur de carte doit obligatoirement communiquer lisiblement son adresse email
sur le formulaire d’inscription. À l’enregistrement, le titulaire recevra par email ses identifiant et
mot de passe personnels qui lui permettront de suivre son compte fidélité depuis l’espace dédié
via nos sites Internet.
5 • Les avantages de la carte Accent s’appliquent pour toute réservation effectuée par téléphone
directement auprès de l’hôtel ou de la centrale de réservations SEH ou, sur le site Internet propre
de l’hôtel ou de sa marque d’appartenance. Ils sont valables sur les tarifs affichés, les tarifs Forfaits
commerciaux (applicables du dimanche au jeudi soir) et les tarifs Sociétés sous contrat (hors
spécifiques) avec SEH, et à l’exception de tout autre tarif ou promotion.
6 • Chaque nuit payée par le porteur de la carte Accent dans un hôtel du groupe SEH donne droit à
des points Accent sur présentation de la carte à la réception de l’hôtel, au moment du règlement de
la facture en fin de séjour, et dans la limite de 5 nuits consécutives maximum. Le barème appliqué
est le suivant : 1 nuit dans un hôtel P’tit Dej-Hotel ou un hôtel Selected Partner donne droit à
2 points Accent, 1 nuit dans un hôtel Inter-Hotel donne droit à 3 points Accent, 1 nuit dans un hôtel
Qualys-Hotel ou Relais du Silence donne droit à 4 points Accent. Chaque point Accent est valable
2 ans par jour calendaire à compter de la date d’attribution du point. Au bout de 2 ans, les
points Accent acquis et non utilisés seront définitivement perdus.
7 • Dans la limite de validité des points Accent (maximum de 2 ans) et à condition que les informations
du titulaire de la carte Accent soient enregistrées dans le système informatique (les nom et prénom
du titulaire sont imprimés sur les tickets d’attribution des points), le programme de fidélité Accent
donne droit, à compter du 2e séjour :
• pour 20 points Accent : à une bouteille de champagne Moët & Chandon* Brut Impérial sous étui,
dans la limite de 2 bouteilles par hôtel maximum le jour de la remise du cadeau et en fonction des
stocks disponibles de l’hôtel où est demandé le cadeau.
• pour 30 points Accent : à une réduction immédiate de 40 € (non remboursable).
• pour 40 points Accent : à une carte d’une valeur faciale de 50 € à utiliser dans tous nos hôtels
participants.
• pour 100 points Accent : une carte cadeau d’une valeur de 120 € valable pour l’achat d’un coffret
cadeau Relais du Silence (frais de port et de gestion offerts à hauteur de 7 € maximum) sur la boutique
en ligne www.relaisdusilence.com, rubrique Coffrets Cadeaux.
8 • La carte 50 € est une carte d’une valeur faciale de 50 €. Elle est activée par les hôteliers contre
40 points Accent. Elle est utilisable 24 h après son activation et valable 12 mois. Elle est utilisable en une
fois, pour tout ou partie des frais d’hôtels et de restauration, dans les hôtels participants au programme
de fidélité Accent. Elle n’est pas nominative et peut être utilisée par son bénéficiaire, ou toute autre personne
de son choix. Le bénéficiaire peut utiliser plusieurs cartes 50 € lors d’un même séjour (5 cartes maximum).
9 • Les réductions (40 € et carte 50 €) ne s’utilisent que lors de paiements/règlements effectués sur
place, directement à l’hôtel à l’issue du séjour.
10 • La carte 120 € est une carte valable en 1 fois pour l’achat d’un coffret cadeau de la gamme
Relais du Silence (frais de port forfaitaire offerts : 7 € maximum). Elle est activée par les hôteliers contre
100 points Accent. Elle est valable 6 mois à compter de sa date d’activation et utilisable exclusivement
sur le site www.relaisdusilence.com, rubrique Coffrets Cadeaux. Pour commander un coffret cadeau
Relais du Silence et bénéficier des 120 € de réduction, il vous sera demandé de saisir un code de
réduction : le numéro de la carte cadeau.
11 • Les cartes cadeaux du programme de fidélité Accent ne peuvent être remboursées, ni remplacées
même en cas de dépassement de la date de validité, de perte, vol ou destruction. Elles ne peuvent
être vendues par les hôtels. Pour connaître la date de validité des cartes 50 € et 120 €, le titulaire
peut contacter notre Service Clients.
12 • Toute personne demandant l’adhésion au programme de fidélité Accent est réputée avoir pris
connaissance et accepté les conditions générales d’utilisation de celui-ci.
13 • Le titulaire de la carte Accent autorise SEH, et les hôtels qu’elle représente, à faire usage des
informations transmises dans le formulaire de demande de carte Accent, pour lui transmettre
des informations relatives au programme de fidélité ou autres services du groupe. En application
des dispositions de la loi “ Informatique et Libertés ” du 6 janvier 1978, le titulaire dispose d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations le concernant.

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
L O YA LT Y P R O G R A M M E

PARTEZ
GAGNANT
AVEC
LA CARTE
START OFF WINNING WITH THE ACCENT CARD
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Extrait des conditions générales d’utilisation au 13/10/2016

Avec la carte Accent,
vous allez adorer

PRATIQUE ET GRATUITE
DANS PLUS DE 550 HÔTELS
PRACTICAL AND FREE
IN OVER 550 HOTELS

Vous allez

PARTIE À CONSERVER PAR L’HÔTEL / TO BE KEPT BY THE HOTEL

Remplissez ce coupon

Extract of general conditions of use at 13/10/2016

être gâté !

pour obtenir votre carte Accent

Fill out this coupon to obtain your Accent card
Un principe simple :

Merci d’écrire bien lisiblement en lettres majuscules, dans chaque case
Please write clearly, in capital letters

1 nuit en P’tit Dej-Hotel = 2 points Accent*
1 nuit en Inter-Hotel = 3 points Accent
1 nuit en Qualys-Hotel = 4 points Accent
1 nuit en Relais du Silence = 4 points Accent

* Champs obligatoires / Obligatory information
Mme (Mrs)

Nom / Family name*

 20 points Accent : une bouteille de champagne

Moët & Chandon** Brut Impérial sous étui.

Prénom / First name*

 30 points Accent :

une réduction immédiate de 40 €.

Adresse personnelle / Personal address*

Ville / City*
Pays / Country*
Email / Email* (vos identifiants de connexion à votre compte fidélité
vous seront adressés) / (your log-in for your loyalty account will be sent here)

Téléphone / Phone
Mobile / Mobile
Date de naissance (jj/mm/aaaa) / Date of birth (dd/mm/yyyy)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
The abuse of alcohol is dangerous for your health.

Code postal / Zip code*

 40 points Accent :

une carte d’une valeur faciale de 50 €
utilisable dans tous nos établissements.

 100 points Accent :

une carte de 120 € à valoir sur l’achat d’un coffret
de la gamme des coffrets cadeaux Relais du Silence.

30
50 €

20

(à remplir par l’hôtelier) / (To be completed by the hotelier)

100

40

You’ll be rewarded!

conditions
Accent / Accent loyalty program
du programme de fidélité
Soumise aux conditions
/ Can be used in the hotels:
Utilisable dans les hôtels
Silence, Selected Partner.
Qualys-Hotel, Relais du
P’tit Dej-Hotel, Inter-Hotel,

apply.

www.seh-hotels.com

Date de fin de validité / End

N° de la carte Accent / Accent card number

vous remercie
de votre fidélité
Thank you for
your loyalty

* 1 nuit en hôtel Selected Partner = 2 points Accent
1 night in a Selected Partner hotel = 2 Accent points

Easy to use:
J’accepte de recevoir les offres et informations de SEH et des hôtels qu’elle
représente / I accept to receive offers from SEH and the hotels it represents.

40 €

quarante euros de
réduction immédiate

of validity

/
Service clients & réservations
Customer service & reservations

1 night in a P’tit Dej-Hotel = 2 Accent points*
1 night in an Inter-Hotel = 3 Accent points
1 night in a Qualys-Hotel = 4 Accent points
1 night in a Relais du Silence = 4 Accent points
depuis la France / from France
depuis l’étranger / from
+ 33 (0)1 70 23 81 63

abroad

 20 Accent points: 1 bottle of Moët & Chandon**
Brut Impérial champagne.
 30 Accent points: an immediate reduction of €40.

* Conformément à la loi “Informatique et Liberté” du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit

d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant.
In accordance with the French law “Informatique et Libertés” of 6 January 1978, you are allowed to access,
rectify or cancel any information that concerns you.

 40 Accent points: a card with a face value of €50, valid in all
our establishments.
 100 Accent points: a €120 reduction card, valid for the purchase
of a gift box for the Relais du Silence brand.

** Marque et photo non contractuelles
Brand and photo not contractual

M. (Mr)

1 • These current terms and conditions are the only ones to apply, to the Accent card loyalty
programme of SEH. They cancel and replace all previous documents.
2 • The loyalty programme is a programme managed by SEH-Société Européenne d’Hôtellerie.
It is valid exclusively in participating P’tit Dej-Hotel, Inter-Hotel, Qualys-Hotel, Relais du Silence
and Selected Partner hotels. The Accent card is free, nominative, and strictly personal (name
written on the back). Only one Accent card per person can be registered (with the same family name,
first name and email).
3 • Everyone wishing to join the Accent card programme must fill out the inscription form:
• either online on one of our websites - the Accent card will be sent within 7 working days to the
address shown on the inscription form. Points will be accumulated from the first day after reception
of the card to the subscriber, and on presentation of the card.
• or directly with the hotel - the Accent card will be given to the subscriber in exchange for the completed
inscription form. Points will be accumulated immediately. The inscription is effective once the inscription details are registered in the IT system of the Accent loyalty programme, under condition that the
information communicated is complete, legible, and exploitable.
4 • Cardholder’s email address must be provided. Once registered, the cardholder will receive his
log-in and password by email, enabling access to his loyalty account via Internet.
5 • The benefits of the Accent card apply to any reservation made by phone, directly with the hotel
or SEH booking department, or on the hotel current website or its affiliated brand website.
The benefits apply to published rates, “Forfaits Commerciaux” rates (available from Sunday to
Thursday evening) and corporate rates (exception possible) with SEH. For all other rates or promotions,
points are not applicable.
6 • Each night paid by the Accent card holder in a hotel of the SEH group earns points on presentation
of the card at the reception, limited to a maximum of 5 nights consecutive. Points are earned as
follows: 1 night in a P’tit Dej-Hotel or a Selected Partner hotel earns 2 Accent points,
1 night in an Inter-Hotel earns 3 Accent points, 1 night in a Qualys-Hotel or in a Relais du Silence
Hotel earns 4 Accent points.
Each point is valid for 2 years from the calendar date of acquisition. All points unused at this date
will be lost.
7 • Within the validity period of Accent points (2 years maximum) and under the condition that the
cardholder details are in the IT system (the full name of the cardholder is printed on the points voucher),
the Accent loyalty programme earns, from the second stay:
• For 20 Accent points: a bottle of Moët & Chandon* Brut Impérial champagne, up to a maximum of
2 bottles by hotel by stay, and subject to availability.
• For 30 Accent points: an immediate reduction of €40 (non refundable).
• For 40 Accent points: a card of €50 face value valid in all our participating establishments.
• For 100 Accent points: a €120 reduction card, valid for the purchase of a gift box for the Relais
du Silence brand (free postage €7 max). Valid exclusively on the website www.relaisdusilence.com,
section Gift boxes.
8 • The €50 card is a card with a face value of €50. It is activated by the hotelier for 40 Accent points.
Can be used 24 hours after its activation and valid for 12 months. Can be used once only, for all or part of the
cost of the hotel or meals in SEH participating hotels. The €50 card is not nominative, and can be used by the
beneficiary or another person. The beneficiary may use multiple €50 cards for the same stay (maximum 5 cards).
9 • Reductions (€40 or €50 card) may be applied only on payments carried out on the hotel’s premises at
the end of your stay.
10 • The €120 card can be used once only, for the purchase of a gift box for the Relais du Silence brand
(free postage €7 max). It is activated by the hotelier for 100 Accent points. Valid 6 months after the
activation date by the hotel. Valid exclusively on the website: www.relaisdusilence.com, section Gift
vouchers. To order a Relais du Silence gift box and benefit from €120 reduction, you will need to enter
a code: the number on the gift boxes.
11 • The gift cards from the Accent loyalty cannot be reimbursed nor replaced, even in the case of
expiration, loss, theft, or damage. They cannot be sold by the hotels. In order to know the validity date
of the €50 and €120 cards, the cardholder should contact our Customer Service.
12 • Everyone requesting an Accent loyalty card will be deemed to have read and accepted the
general terms and conditions relating to its use.
13 • The cardholder authorizes SEH, and the hotels it represents, the use of the information
transmitted in the inscription form for the Accent card, in order to send information about the loyalty
programme or other services of the chain. In line with French Law “Informatique et Libertés” of
6 January 1978, the cardholder can access, modify, rectify, or cancel information concerning him.
* SEH reserves the right to substitute another brand of champagne, at any time. The abuse of alcohol is
dangerous for your health.

General conditions of Accent card use are available
on www.seh-hotels.com, www.ptitdej-hotel.com, www.inter-hotel.com,
www.qualys-hotel.com, www.relaisdusilence.com, Section Loyalty.

4 brands, 550 hotels in Europe

