BON DE COMMANDE
CLASSEMENT EN MEUBLE DE TOURISME
Clévacances Finistère
71, rue Président Sadate
29 000 QUIMPER
Tél : 02 98 64 20 59
Mail : contact@finistereclevacances.com
Date de la demande :………………….

Date de réception (à compléter par Clévacances 29) ………………

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
NOM et PRENOM :………………………………………………………………........................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
CP :……………………………… Commune :…………………………………………………………………
Qualité (préciser) : □ Propriétaire □ Mandataire
Tél fixe:………………………………………… Tel portable :………………………………………………...
Adresse mail : ……………………………………………………………………………...……………………
Site Internet (le cas échéant) : …………………………………………………………………………….....

IDENTIFICATION DE L’HEBERGEMENT MEUBLE *
(* compléter un document par hébergement à classer)
Nom commercial :……………………………………..................................................................................
Type de logement :

□ maison □ individuelle □ mitoyenne
□ studio □ appartement □ dans maison
□ A étage □ duplex □ de plain-pied
□ Autre

□ dans résidence / immeuble

Adresse du meublé :………………………………………………………………………………………………
Préciser, bâtiment, étage, numéro d’appartement …………………………………………………………….
CP :…………………………………….. Commune :…………………………………………..…………..........
□ Actuellement non classé
□ Date du classement actuel :……………………………
Classement demandé : □ 1*

□ 2*

□ 3*

□ 4*

Nombre d’étoiles :………………………..

□ 5*

Capacité d’accueil du meublé (nombre de personnes maxi): ………………………………………………........
Nombre de pièce (hors WC et salle(s) d’eau) comportant une ouverture extérieure : …………………….......
Superficie du meublé (hors WC, salle(s) d'eau, pièce infér à 7 m², pièce(s) sans ouvrant extérieur : …........
Location équipée pour personne à mobilité réduite □ Oui

□ Non

Souhaite la visite de classement « en étoile » de la location de vacances dont je suis propriétaire, désignée au
recto de cette page.
Je m’engage à régler les frais de dossier suivants :
Maison ou appartement ou studio: 160 € TTC (1er meublé)
ème

meublé)

ème

meublé et suivants)

Maison ou appartement ou studio: 150 € TTC (2
Maison ou appartement ou studio: 140 € TTC (3

Un rendez-vous pour la visite de classement me sera proposé (dans un délai de 3 mois maximun), après la
remise obligatoire d’un dossier complet comprenant les documents suivants :
Le bon de commande dûment rempli et signé.
Le chèque de règlement pour la visite et les frais de dossiers, à l’ordre de Clévacances Finistère
La demande de classement en meublé de tourisme (CERFA n°11819*03).
(Un exemplaire par location si plusieurs locations).
La déclaration en mairie des meublés de tourisme (formulaire Cerfa n°14004*03) ou l’accusé de réception
de votre déclaration si déjà faite.
Envoyer ces documents à : CLEVACANCES FINISTERE - 71, rue du Président Sadate - 29 000 QUIMPER
Je reconnais avoir été informé(e) des tarifs et des modalités de vente concernant la procédure de classement en
meublé de tourisme et accepte la procédure et conditions générales de prestation.
Par conséquent, j’accepte que mon hébergement soit soumis au contrôle des 112 critères référencés dans
la nouvelle grille validée par l’arrêté du 17 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés
de tourisme.
Je m’engage à vérifier tous les éléments de mon hébergement et j’ai conscience que dans le cas où, le jour de la
visite, ma structure ne répondrait pas aux exigences de la catégorie choisie, mon meublé ne pourrait pas accéder
au classement. Je devrai donc faire une nouvelle demande.
Je m’engage à régler par chèque les frais de dossier suivants (indiquez le nombre de location sur les pointillés)
(le chèque de règlement sera encaissé uniquement après la visite)

er

160 € TTC (1 meublé) : ………………………. = 160 €
ème

meublé) : …………………….. = 150 €

ème

meublé et suivants) : ………… x 140 € = ……………… €

150 € TTC (2
140 € TTC (3

TOTAL = …................ €

Fait à ……………………………………………………. Le …………………………….

Signature du demandeur

