Bon de commande d’une visite de classement d’un meublé de tourisme
(A retourner complété et signé)

1 : Demande d’une visite de classement :
Propriétaire
Mandataire – Nom de l’organisme (si agence ou société) …………………………………………….
Civilité :
Madame
Mademoiselle
Monsieur
Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………

Adresse de facturation : ……………………………………………………………................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………………………………… Mobile : ………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Site internet : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 : Identification du meublé pour la visite de contrôle :
Nom du meublé : ……………………………………………………………
Adresse complète : (Nom et numéro de rue) :
.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Etage / n° d’appartement : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Surface totale du meublé (HORS WC et SDB) : ………………………………………………………m²
Capacité du meublé : ……………… personnes
Nombre de pièces d’habitation : ……………………………………… (Cuisine comprise)
Type de logement :

Studio

appartement

maison/ chalet

Merci de cocher les cases concernées :
Classement actuel :
Classement demandé :

Non classé
1*

1*
2*

2*
3*

4*

3*

4*

5*

5*
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3/ Montant et disponibilités de la visite :
Tarifs en vigueurs par meublé à la date de dépôt du dossier : (voir p 5)
Du 01/01 au 30/09 :
130€ (1-2 pièces)

170€ (3-4 pièces)

200€ (5 pièces et +)

200€ (3-4 pièces)

250€ (5 pièces et +)

Du 01/10 au 31/12 :
150€ (1-2 pièces)

Merci d’indiquer vos disponibilités pour la visite de classement : ………………………………………………………………

Je soussigné M ou Mme ……………………………………………………………………………………………………………………
Déclare que mon meublé correspond à la règlementation et aux normes en vigueur (urbanisme,
incendie, électricité et sanitaire)
Déclare que mon meublé est conforme aux normes de sécurité (escalier, garde-corps, rampe, lits
superposés, ventilation…)
Déclare avoir souscrit une assurance en responsabilité civile couvant l’ensemble des risques relatifs à
la location saisonnière.
Déclare avoir pris connaissance des tarifs, modalités de visite de contrôle et des conditions générales
de vente « classement des meublés de tourisme ».
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, le
propriétaire bénéficie d’un droit d’accès, de modification, rectification et de suppression des
informations le concernant auprès de l’Office de Tourisme de Morzine-Avoriaz.
Fait à ………………………………………………………… Le …………………………………………………………………………….
Nom et signature du propriétaire (ou son mandataire)
Bon de commande à renvoyer accompagné de l’autodiagnostic et du règlement par chèque à l’ordre de
« Office de Tourisme de Morzine-Avoriaz ».
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