ARIEGE-PYRENEES
Bon de Commande
Visite de contrôle en vue d’un « Classement en Meublés de Tourisme »
Je soussigné(e) :
Nom et prénom du propriétaire :…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse du Propriétaire :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal et Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. du propriétaire :…………………………………. Email du propriétaire :………………………………………………………..
Adresse précise de l’hébergement à visiter : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Atteste faire auprès de l’Association des Gîtes de France de l’Ariège (AGFA), la demande d’une visite de
contrôle en vue du classement en meublé de tourisme de mon hébergement. Par conséquent, j’accepte que mon
hébergement soit soumis au contrôle de l’ensemble des critères référencés dans la 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 régler le montant de la prestation, s’élevant à 180,00 € TTC par hébergement (ou 110,00 TTC
par hébergement si j’adhère à un office de tourisme ou si je suis adhérent Gîtes de France et 70 € par meublé
supplémentaire). Une facture acquittée me sera adressée avec le compte rendu de visite.
La prestation comprend :


Visite de la ou des structure(s).

 L’envoi au propriétaire de la décision de classement, du rapport de contrôle, de l’attestation de visite et de la
grille contrôle (sous format numérique et à défaut sous format papier).


Dans le cas où je ne pourrai être présent(e) le jour de la visite de contrôle, je désigne

la personne suivante comme mandataire :…………………………………………………………………………………………….
Tél. :…………………………………………………………Email :……………………………………………………………………………………….
 Je retourne les différents documents référencés ci-dessous et souhaite que l’AGFA me contacte pour fixer un
rendez-vous dans les meilleurs délais (max 3 mois à la réception des documents) pour la visite de contrôle.
Mes Préférences pour la prise de rendez-vous (jour de la semaine, horaire, …) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ Je ne souhaite pas la présence du référent « hébergement » de l’Office de Tourisme du secteur
□ Je souhaite la présence du référent « hébergement » de l’Office de Tourisme qui sera là en tant qu’observateur
 Je m’engage à vérifier au préalable tous les éléments nécessaires à la classification de mon hébergement et j’ai
conscience que dans le cas où, le jour de la visite, ma structure ne répond pas aux exigences de la catégorie
choisie, ma demande de classement ne pourra pas aboutir.
Pièces à fournir : le présent bon de commande rempli et signé (valant acceptation), l’état descriptif de pré-visite
(ci-dessous) complété après avoir pris connaissance de la grille de classement, le règlement de la visite par chèque
bancaire ou virement à l’AGFA (qui sera encaissé après la visite).
Je reconnais avoir été informé(e) des tarifs et des modalités de prestation concernant la procédure de classement en
meublé de tourisme (à cocher obligatoirement) □

Je déclare avoir pris connaissance de conditions générales de vente et je les accepte (à cocher obligatoirement) □
Fait à :
Le :
Signature :
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ARIEGE-PYRENEES
Etat descriptif du meublé désigné pour la demande de classement
(pour inscrire plusieurs meublés, cette page est à compléter par le nombre de meublé)
Adresse complète du meublé à visiter ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Classement actuel □ non classé ou …. Etoiles
Classement demandé : ………. Etoiles
Nombre de personne (s) susceptibles d’être logés : ….
Type de logement :
□ Studio

□ Maison
□Appartement

□Indépendante
□ loggia …………… m²

□avec Jardin ….. m²
□terrasse ……….. m²

A quel niveau se situe le meublé : …. Etage

Présence d’un ascenseur : □oui □non

Description sommaire du meublé :
Superficie totale : ……. m²

Nombre de pièces d’habitation(hors sanitaires) : ….…

1
□
□
□

Cuisine
Cuisine séparée
Superficie cuisine …..…. m²
Coin cuisine dans pièce principale
Superficie pièce principale…….. m²
Table de cuisson, nombre de feux : ……………………….
Alimentation : □Gaz de ville □Bouteille de gaz □Electricité □Mixte

Présence :
□ Four
□ Four micro-ondes avec gril □oui □non
□ Réfrigérateur, et contenance ……………………… litres avec compartiment congélateur □
□ Congélateur
□lave-vaisselle
□ bouilloire
□grille-pain □ cafetière
2 Chambre(s) et séjour(s) ou salon
Nombre pièce de séjour/ salon : ……………… superficie pièce n°1 : ………… n°2 …………… n° 3……………. n°4 ……
Nombre de chambres : ………………………………… superficie par chb n° 1 : …….. n°2 ………… n° 3……………. n°4 …..
3 Equipements sanitaires
Nombre de salle d’eau ou salle de bains : ……………………… avec □Douche □Baignoire
Nombre de wc intérieur au meublé : ……………………
Nombre de wc intérieur au meublé et indépendant de la salle d’eau ou salle de bains ………………
4 Equipement divers
Présence
□ lecteur DVD

□ lave-linge
□ table à repasser
□ chaine Hifi avec radio

□ sèche-linge
□ fer à repas
□sèche-cheveux
□TV couleur
□ Internet si oui haut débit □

5 Extérieur : le locataire dispose
□ jardin privatif
□ parc privatif
□ cour privative
□ emplacement voiture à proximité □ privatif et distance …………………………mètres
6 Equipement(s) loisir(s) privatif(s)
□ piscine
□sauna

□jacuzzi

□ garage privatif

□terrain de tennis

–

Page 2 / DP Oct.2019
GITES DE FRANCE ARIEGE – Maison du Tourisme – 2 bld du Sud – BP 30143 – 09004 Foix Cédex Tél. 05 64 25 05 68 –
Fax. 05 61 65 17 34 – Email : pascale.denjean@gites-de-france-ariege.com – www.gites-de-france-ariege.com

