
  

Bon de commande de classement en meublé de tourisme - Val de Loire Tourisme – màj : 05/05/2021  

 
 
 
 

Je soussigné(e) NOM et PRÉNOM :  .........................................................................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ................................ Ville :  ....................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................. Email :  ................................................................  @  ...........................................................  

 

 Souhaite et autorise la visite de la (des) meublé(s) dont je suis propriétaire, sur la commune de :  

 ........................................................................................................................................................................................................  

Je m’engage à régler : 
 

 Frais de classement : 

 
 

 240 € TTC / meublé, soit …………. meublé(s) x 240 € = 

 Pour plusieurs meublés sur le même site : 200 € TTC / meublé x …. meublés = 

 .....................  € 

 .....................  € 

 

Je souhaite une facture acquittée   oui      non (cochez) 

 

 

 Frais de déplacement forfaitaire pour les départements limitrophes de l'Indre-et-Loire : 60 €  .....................  € 

Montant total  ....................  € 

 

En cas d’impossibilité d’être présent(e), la personne mandatée sur place sera :  

M. ou Mme  .................................................................................. N° de téléphone : …………………………….…………….. 

 

Un rendez-vous pour la visite de classement me sera proposé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 60 jours 

qui suivent la réception de mon dossier comprenant les documents suivants :  

 Le présent bon de commande, dûment complété et signé (document n° 2) 

 Le règlement par chèque à l’ordre de Val de Loire Tourisme (encaissé après la visite) 

 Le formulaire officiel CERFA n° 11819*03 => « demande de classement d’un meublé de tourisme » 

 Optionnel : plan intérieur du (des) meublé(s) avec mention de la surface des pièces 

 Optionnel : plan d’accès au(x) meublé(s) 

 Optionnel : photos (envoi par mail à : classement@valdeloire-tourisme.fr) 

 

Mes préférences pour la prise de rendez-vous (un jour de la semaine en particulier) :  ...................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................  

Après le contrôle et l’évaluation du dossier :  

 Je mandate Val de Loire Tourisme à transmettre mon dossier de classement à l’Agence Départementale du Tourisme 

du lieu d'implantation du meublé de tourisme  → veuillez cochez votre choix :    oui           non  

 J'effectuerai moi-même la déclaration en mairie de mon meublé de tourisme (CERFA n° 14004*04), 

 Je reconnais avoir pris connaissance des normes et procédures concernant le classement en meublé  de 

tourisme (cf document n° 1 : "Guide du meublé de tourisme"), 

 Je déclare avoir pris connaissance des "Conditions générales de prestations" (document n° 3) et les accepter. 

 

Date :  .............................................................    Signature : 

 

 

  J’accepte que VAL DE LOIRE TOURISME traite mes données personnelles collectées afin de m’adresser des informations commerciales. 

  J’accepte que mes données personnelles collectées soient partagés avec les partenaires de VAL DE LOIRE TOURISME afin de leur 

permettre de m’adresser des informations commerciales 
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Contrat de visite de contrôle : classement en meublé de tourisme 

BON DE COMMANDE 
À retourner complété et signé à Val de Loire Tourisme 

75 avenue de la République - CS 60443 - 37174 CHAMBRAY-LES-TOURS CEDEX  


