Visite : Bon de Commande
Vous souhaitez recevoir un de nos techniciens pour la visite de classement de vos ou votre meublé(s) de tourisme ? Veuillez remplir ce formulaire et
nous le retourner complété et signé aux coordonnées indiquées en bas de page.

Vos coordonnées
Nom
Adresse

Prénom

Code postal

Commune

Tél. fixe
Email.

Tél. mobile

Je soussigné (Nom & Prénom)
souhaite et autorise la visite du (des) meublés dont je suis propriétaire, désigné (s) ci-dessous :

Identification du Meublé n°1
Adresse
Code Postal

Commune

Site internet
Capacité

m2 Nb de pièces

pers. Surface

Type d’hébergement

Récent

Classement actuel

Ancien

Maison

Non classé

Classement demandé

1

2

Appartement
Classé

3

étoiles
4

5

Identification du Meublé n°2
Adresse
Code Postal

Commune

Site internet
Capacité

m2 Nb de pièces

pers. Surface

Type d’hébergement

Récent

Classement actuel

Ancien

Maison

Non classé

Classement demandé

1

2

Appartement
Classé

3

étoiles
4

5

Si vous avez plus de 2 meublés, merci d’imprimer de nouveau cette page pour la compléter.
ATTENTION ! N’oubliez pas de consulter le tableau de classement des meublés de tourisme afin de déterminer votre catégorie de classement. Notre organisme contrôlera
votre meublé en fonction du niveau de classement demandé.

Relais départemental Gîtes de France des Pyrénées-Orientales
organisme réputé accrédité pour le classement

Naturopôle, Bâtiment D - 66350 TOULOUGES
Tél. : +33 (0)4 68 68 42 88 – Fax. : +33(0)4 68 68 42 87 - Mail. : classement.meuble@gites-de-france-66.com

Visite : Bon de Commande
Pour finaliser ma commande, je joins mon règlement par chèque, à l’ordre de « Relais Départemental des Gîtes
de France », d’une valeur de € TTC.
Les tarifs sont fixés d’après le barème suivant :
1 meublé

2 meublés

3 meublés

4 meublés

5 meublés

6 meublés

240 € / meublé

210 € / meublé

200 € / meublé

180 € / meublé

168 € / meublé

155 € / meublé

Au-delà de 6 meublés, chaque visite de meublé supplémentaire sera facturée 90€ TTC / meublé. Ces tarifs s’entendent pour des visites organisées le
même jour et sur le même site que le 1er meublé.

Une facture vous sera délivrée. Le chèque sera encaissé après la visite.
Le présent bon de commande doit être transmis au Relais Départemental des Gîtes de France des PyrénéesOrientales accompagné des éléments suivants :
● Annexe IV de l’arrêté du 2 août 2010 (état descriptif)
● Règlement de la visite
Dés réception du dossier complet nous vous contacterons dans le mois qui suit afin de fixer une date de visite.

Votre visite
(à cocher obligatoirement)
Je reconnais avoir été informé(e) des tarifs et des modalités de prestations concernant la procédure de
classement en meublé de tourisme
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestations et je les accepte

Votre meublé
(à cocher obligatoirement)
Je déclare que mon meublé correspond à la réglementation et aux normes en vigueur (urbanisme,
incendie, électricité et sanitaires)
Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant l’ensemble des risques relatifs à la
location saisonnière

Fait à
Le
Signature du propriétaire
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