BON DE COMMANDE
CLASSEMENT D’UN MEUBLÉ DE TOURISME
PROPRIÉTAIRE(S) :
Nom, Prénom: …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal: …………………………………. Ville : ………………………………………………………………
Tel 1 : ……………………..……………………… Tel 2 : …………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Coordonnées du MANDATAIRE (si différent du propriétaire) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
MEUBLÉ :
Dénomination commerciale : « ……………………………..…………………………………….………… »
Adresse : …………………………………………………………………………….…………………………………….
Code Postal : ………………..…………………. Commune : ………………………………………………..
Tel. du meublé (s’il existe) : ………………………………………………………………………………………
Site Web du meublé (s’il existe) : ……………………………………………………………………………..
Office de Tourisme référent : …………………………………………………………………………………....
Le meublé a-t-il déjà été classé ?
Oui
Non
Si oui :

1*

2*

3*

4*

5*

Année :

7

DEMANDE DE CLASSEMENT :
Catégorie de classement demandé :
Capacité d’accueil :

1*

2*

3*

4*

5*

personnes.

Documents à joindre à ce bon de commande : (1 exemplaire par meublé)
- Etat descriptif du meublé (recto / verso)
- Récépissé de déclaration en mairie du meublé (CERFA N° 14004*04)
- Règlement par chèque à l’ordre de l’Agence de Développement
Touristique de l’Aveyron
•
•
•
•

Visite 1 meublé : 180 €
Visite 2 meublés : 330 € (soit 165 € / meublé)
Visite 3 meublés : 450 € (soit 150 € / meublé)
Au-delà de 3 meublés, 100 € / meublé supplémentaire
Délai de réalisation de la visite à réception du dossier complet : 3 mois

En signant le bon de commande, je reconnais avoir pris connaissance et accepte les
conditions générales de vente du classement meublé de tourisme.

Fait à :

Signature :

Le : __ / __ / __ __
Agence de Développement Touristique de l’Aveyron
Rue Louis Blanc - BP 831 - 12008 Rodez Cedex

Tél. : 05 65 75 55 87
classement@tourisme-aveyron.com

Version mise à jour le 15 février 2021

AVANT LA VISITE DE CONTRÔLE
JE M’ENGAGE À :
- Prendre connaissance des critères de la grille de classement (*).
-

Mettre à jour le livret de bienvenue (**), les documents touristiques…

-

Rassembler et présenter au technicien les documents utiles à la bonne
évaluation du meublé de tourisme : plans métrés du meublé, notices
techniques et classes énergétiques des divers appareils électroménagers.

-

Mettre en place les méthodes sur le tri sélectif dans le logement, et fournir
une information à jour sur les méthodes de tri sélectif en vigueur sur ma
commune.

PENDANT LA VISITE DE CONTRÔLE
JE M’ENGAGE À :
- Présenter le meublé libre de tout occupant et en état de location saisonnière :
propre, bien équipé et chauffé selon la saison.
-

Présenter les services et prestations proposés à la demande : draps, linge de
table, de toilette et matériel pour bébé…

- Permettre une vérification de l’état des sommiers, matelas, oreillers,
couettes…
- Autoriser l’organisme évaluateur à prendre des photos de mon logement.

(*) : grille de classement téléchargeable sur le site pro https://pro-aveyron.com/sedevelopper/creer-ou-developper-son-activite/
(**) : boîte à idées à télécharger gratuitement sur https://pro-aveyron.com/sedevelopper/creer-ou-developper-son-activite/ pour vous aider à créer votre livret de
bienvenue.
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