BON DE COMMANDE CLASSEMENT MEUBLÉ DE TOURISME

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom du propriétaire : ..........................................................................Prénom : .................................................
Adresse complète du propriétaire : ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................... Commune : ............................................................................................
Téléphone fixe : ......................................................... Téléphone mobile : ...........................................................
Mail : .......................................................................................................................................................................
Adhésion à un office de tourisme : ! oui préciser ....................................... ! non

Demande la visite du meublé désigné ci-après en vue de son classement ministériel :
Adresse du meublé : ...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................ Commune : ............................................................................................
Site Internet : ..........................................................................................................................................................
Classement actuel : !

Non classé ! Classé……étoile(s) ! Je demande……………étoiles(s)

Capacité d’accueil : ...........
Type d’hébergement :
! Récent ! Ancien ! Maison ! Appartement (étage :..........)
Date de construction : ............................

TARIFS DES VISITES ET CONDITIONS TARIFAIRES DES MEUBLÉS
(tarifs votés lors du Conseil d’Administration du 27/04/2011)

Visite de contrôle pour 1 meublé

200 €

Visite de contrôle pour 2 meublés

380 €

Visite de contrôle du 3ème au 6ème meublé

150 €/meublé

Visite supplémentaire d’un meublé suite à un avis défavorable

120 €

Plus de 4 hébergements identiques sur le même site :
Visite de contrôle pour 1 meublé

200 €

Visite de contrôle pour 2 meublés

380 €

Visite de contrôle pour le 3ème meublé et plus

80 €

Visite supplémentaire d’un meublé suite à un avis défavorable

120 €

Quantité

Description

Prix unitaire

Montant total de la commande (prix TTC)

Visite de contrôle valable 5 ans

Montant

Le présent bon de commande doit être renvoyé à l’Agence de Développement Touristique de Tarn-etGaronne, accompagné des éléments suivants :
-

Règlement par chèque à l’ordre de l’ADT 82
Etat descriptif et conditions de location du meublé
Document d’autodiagnostic (non obligatoire)

Dès réception nous vous contacterons afin de fixer une date de visite de contrôle dans les meilleurs
délais et au plus tard 90 jours suivant la réception du dossier complet. L’encaissement du chèque se
fera après passage du technicien. Une facture acquittée sera délivrée au propriétaire après la visite
de contrôle.

! Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente du classement meublé de
tourisme.
Fait à : ......................................le : ................................
Signature du propriétaire

Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne :
Organisme agréé pour effectuer les visites de classement des meublés de tourisme
Hôtel du Département
100 boulevard Hubert Gouze - CS 90 534 - 82005 Montauban Cedex
Tél : 05 63 21 79 65 – Fax : 05 63 66 80 36
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
Contact : Bruno des Borderies – Référent classement des meublés de tourisme
Mail : bruno.desborderies@tourisme82.com
Contact : Sandrine Dellaux – Suppléante classement des meublés de tourisme
Mail : sandrine.deltiempo@tourisme82.com
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