Office de Tourisme Serre Chevalier Vallée Briançon
Bon de commande
Demande de visite de contrôle en vue de l’obtention
du classement en meublé de tourisme
Je soussigné(e), M. Mme :
Adresse principale :
Téléphone :
E mail :
demande et autorise, la visite de contrôle du meublé ou des meublés, ci-dessous, en vue de l’obtention du
classement en meublé de tourisme. Cette visite sera effectuée par un personnel de l’Office de Tourisme Serre
Chevalier Vallée Briançon, inspecteur de contrôle agréé par Atout France.
Meublé N° 1
Meublé N° 2
Meublé N° 3
Adresse précise du
meublé (étage, numéro)

Classement sollicité

 1*

 2**

 1*

 2**

 1*

 3***

 4****

 3***

 4****

 3***
 4****

 5*****

 5*****

 5*****

 2**

Capacité sollicitée
(Nbre de pers.)
Date (ou période) de visite souhaitée (hors vacances scolaires et week-end) :
…………………………………………………………………………… ……………………………………………………….
En ma présence
En mon absence, les clés seront disponibles auprès de :
Mandataire : ……………………………………………………………………………………………………….……………

Je reconnais avoir pris connaissance : 
 De la brochure d’information sur le classement des meublés et de l’arrêté du 2 août 2010 (y compris le tableau de
classement) fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme.
 Des conditions générales de vente (jointes), que j’accepte et je conserve.

Je joins au présent bon de commande, les documents suivants dûment complétés et le règlement de la
visite de contrôle :
 État descriptif 
 Cerfa 118 19*03 demande de classement.
 Cerfa 140 04*04 déclaration en Mairie (ou la copie si vous êtes déjà déclaré en Mairie).
 Un chèque (ou espèce) d’un montant de 100 € (x nbre d’appartement jusqu'à 3 meublés. Au-delà de 3 meublés : 50 € par
meublé) ou 50€ pour une contre visite, libellé à l’ordre du Trésor Public. Le chèque sera encaissé avant la visite.
Les tarifs incluent les seuls frais liés au déplacement et à l’instruction de tout ou partie de la demande de classement. Ils
n’incluent pas le référencement du bien visité sur les outils de communication de l’Office de Tourisme Serre Chevalier Vallée
Briancon.

Fait à :

le :

Signature du propriétaire :

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’adresse, ci-dessous.

Office de Tourisme Serre Chevalier Vallée Briançon - Pôle Classement - 1 Place du Temple - 05100 Briançon
Tél. 04 92 21 57 71
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