BON DE COMMMANDE
DEMANDE DE VISITE DE CLASSEMENT EN MEUBLE
DE TOURISME
Nom :

Prénom :

Adresse Complète :

Téléphone :

Tél. Portable :

E-mail :
Certifie que les travaux d’aménagement intérieur et extérieur relatifs à la mise en location
de mon hébergement sont totalement terminés. Celui-ci est aménagé, meublé, équipé et
décoré pour sa mise en location.
Je demande donc à Oise Tourisme une visite en vue de l’évaluation du service fourni pour la
prestation meublé de tourisme. En conséquence de quoi Oise Tourisme et ses partenaires
pourront assurer une promotion ciblée de la prestation : sites Internet, brochures papier.
Des visites de contrôles seront effectuées tous les 5 ans.
Oise Tourisme se réserve un délai d’un mois pour vous fixer une date de visite
Nb de chambres :

Adresse exacte de la location :

Visite souhaitée à
partir du :

 Je déclare être d’accord sur le règlement de la somme de 150€TTC au terme de la visite
(pour 3 meublés maximum ; +50€ par meublés supplémentaires).
Pièces à joindre à la demande :
•
•
•
•
•

Attestation de déclaration d’ouverture en mairie,
Attestation d’assurance « Responsabilité Civile Professionnelle » en cours de validité,
Cerfa 11819*3
Fiche de renseignements sur le meublé
Règlement à l’ordre de Oise Tourisme pour les chèques.

Fait le :

A:

Signature du propriétaire :

Document à retourner à Isabelle THOMAS, en charge du classement des meublés de tourisme à :
Oise Tourisme - 22, place de la préfecture - BP 80822 - F 60008 BEAUVAIS cedex
isabelle.thomas@oisetourisme.com

Protection des données personnelles : Toute information relative à ce document fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). Vous disposez d'un droit de modification, de rectification et de suppression
des données vous concernant (Art. 34 de la loi "Informatique et libertés"). Pour l'exercer, envoyez un e-mail à
isabelle.thomas@oisetourisme.com ou envoyez un courrier à l'adresse suivante :
Oise Tourisme –22, place de la préfecture-BP 80822 F 60008 BEAUVAIS cedex - tel +33 (0)3 64 60 60 60

