Demande de clas s ement d’un « meublé de touris me »
A renvoyer à Côte-d’Or Tourisme - BP 1601 – 21035 DIJON CEDEX
Coordonnées du propriétaire :
Nom : …………………………………………..

Prénom : ……………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..…….
Code postal : …………………………………..

Localité : ………………………………………….….

Téléphone : ……………………………………..

Fax : ………………………………………….……….

Mél : ………………………………………………

Site internet : ……………………………………….

Adres s e précis e du meublé (merci s i pos s ible de joindre un plan d’accès ) :
Nom du meublé : ……………………………….…………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………

Ville : …………………………………………………..

Nom et téléphone de la personne chargée d’accueillir l’évaluateur (si différent du propriétaire) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
❑

Je souhaite recevoir la visite de Côte-d’Or Tourisme pour le classement tourisme de mon
meublé (coût de la v is ite : 150 € net – chèque à l’ordre de Côte-d’Or T ouris me cijoint).

❑

Classement actuel : ………………. étoiles

❑

Classement souhaité : ……………. étoiles

Capacité d’accueil : ………………………. personnes

Surface totale …………………..……..m2

Type (appartement, studio, villa…) : …………………………………………………………….………………
Nombre de pièces (sanitaires et cuisine non compris) : ………………………………………………….....
Marque ou label auquel le meublé est affilié : …………………………………………………………..........
Si le meublé est actuellement occupé ou si les aménagements sont sur le point d’être achevés,
merci d’indiquer la date à partir de laquelle il pourra être visité, dans un délai de 3 mois :
……………………………………………………..
La date de passage de Côte-d’Or Tourisme vous sera communiquée par mail, ou par courrier, au
minimum 2 semaines avant l’échéance.
❑

J’accepte qu’une personne de l’office de tourisme local assiste à la visite de classement de mon
meublé à titre d’observation.

❑

Je déclare avoir pris connaissance de la note d’information et conditions générales de vente et
les accepter.

❑

Je certifie être le propriétaire du meublé.

❑

Je ne suis pas le propriétaire du meublé mais son mandataire, et dans ce cas je certifie avoir
été mandaté par M. …………………………………………………… (le cas échéant par la SCI
…………………………………………….) pour assurer la visite du meublé et la gestion de celui-ci.

Fait à
Signature du propriétaire
ENR-SMQ-030-0

, le

