
 
BON DE COMMANDE 

La demande de visite de classement de meublé 2023 Je soussigné(e), M. Mme :  Adresse principale :  Code postal :                                                                     Commune :  Téléphone :       Mail :   Demande et autorise, la visite de contrôle du meublé ci-dessous, en vue de l’obtention du classement en meublé de tourisme. Cette visite sera effectuée entre septembre et juin par un personnel de l’Office de Tourisme Luberon Sud Tourisme, inspecteur de contrôle agréé.   Adresse du meublé (étage et numéro) :    Commune :                                                          Code postal :  Classement sollicité :  1*  2*  3*  4*  5*                                                     Capacité sollicitée (Nombre de personne) :   Date (ou période) de visite souhaitée : ……………………………………………………………………… 
Je joins au présent bon de commande, les documents suivants dûment complétés : - Le formulaire Cerfa de la déclaration en mairie - Le formulaire Cerfa de demande de classement - L’état descriptif  - La charte de confidentialité remplie et signée (en deux exemplaires) - Après la visite la fiche de satisfaction si vous le souhaitez - Le règlement par chèque de …………   € TTC à l’ordre de l’Office de Tourisme Luberon Sud Tourisme (tarifs des prestations ci-après).  Le règlement ne sera encaissé qu’après la visite. Une facture acquittée vous sera remise le jour de la visite. 
A l’adresse suivante : Office de Tourisme Luberon sud Tourisme – BP16 -Le château , 84 240 La Tour d’Aigues 

Tarifs en vigueur et règlement :    Le coût de la visite varie selon le nombre de chambre(s) au sein du meublé.  Ce tarif couvre les 5 années du classement.  

*Tarif dégressif à compter du deuxième logement à classer : 10% (même jour/même adresse). * Visite de validation de critère/contre visite 50 euros par visite  L'OTLCS propose, une mission de CONTRÔLE, avant d'effectuer une visite de CONSEIL à 100 €. Remise de 50 € si suivi de la demande de classement. Visite annulée sans prévenir : 50 € 
 
Je reconnais avoir pris connaissance : 
 Que certaines informations mentionnées sur le dossier peuvent être portées sur les supports de promotion de l’O.T. et/ou de l’organisme départemental.  
 De la notice d’informations sur le classement des meublés 
 Des conditions générales de vente d’une visite de classement de meublé de tourisme et les accepte.  Fait à :                                                                        Le                        /                       / Signature du propriétaire :  La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès de l’OTLST conformément aux conditions réglementaires. 

Type de meublé visité Membres de la Communauté Territoriale Sud Luberon 
Logement de 1 pièce 140 Logement de 2 pièces (1 chambre) 150 Logement de 3 pièces (2 chambres) 160 Logement de 4 pièces (3 chambres) 170 Logement de 5 pièces et plus (4 chambres ou plus) 180 


