
 

 

Formulaire de demande  

Visite de classement de meublé de tourisme 

 Document à nous renvoyer 

 

Adresse du meublé (Préciser s’il y a lieu, le bâtiment, l’étage, le numéro) : 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….….. 
  

Code Postal : …………………………. Commune : …………………………………………………….………………………….……………………….…….                                   
 
Nom et adresse du propriétaire : …………………………………………………………………….………………………………..………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…..                  
 

Téléphone : ………………………………………………………   E-mail : ………………………………………………………………………………………. 
 

L’intégralité des cases ci-dessous sont à cocher, aucun dossier incomplet ne sera traité. 

 

Je joins au présent formulaire de demande, les documents suivants dûment complétés : 

 

 Etat descriptif et conditions de location (remplis après prise de connaissance de la grille de classement) 

 Le récépissé du formulaire Cerfa de la déclaration en mairie (CERFA n°14004*03) 

 La charte de confidentialité remplie et signée (uniquement l’exemplaire n°1) 

 Le formulaire Cerfa de demande de classement (CERFA n°11819*03) 

 Le bon de commande rempli et signé  

 Le règlement par chèque de la prestation (tarifs des prestations indiqués sur le bon de commande) 
 

L’intégralité des documents demandés à fournir seront à transmettre exclusivement par courrier à l’adresse suivante : 

Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence, service Classement, 374 Avenue Jean Jaurès, 84 200 CARPENTRAS 

 

Je reconnais avoir pris connaissance de ces documents et je les conserve en ma possession : 
 

 Les conditions générales de vente d’une visite de classement de meublé de tourisme et les accepte 

 La charte de confidentialité remplie et signée (uniquement l’exemplaire n°2) 

 La grille de classement  

 La fiche de réclamation 
 
Je reconnais avoir pris connaissance que : 
 

 Une note d’informations sur le classement des meublés est disponible sur l’espace pro de notre site internet :   
http://www.ventouxprovence.fr/espace-pro.html ainsi qu’à l’accueil de votre bureau d’information touristique  

 Que certaines informations mentionnées sur le dossier peuvent être portées à la connaissance de l’organisme 
départemental pour l’officialisation du classement  

 Il est possible de joindre des photos et des plans du logement afin de faciliter la visite 

 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 

 Pour prétendre au classement des meublés de tourisme, un logement meublé d’une pièce d’habitation doit disposer 
d’une surface minimale de 9 m² lorsque la cuisine est séparée ou au moins 12 m² lorsqu’il existe un coin cuisine. 

 

Fait à :  …………………………………………………….             
                                                             

Le : ……….………. / ………….……. / ………….…….                                        Signature du propriétaire : ………………………….…………………. 

http://www.ventouxprovence.fr/espace-pro.html


 

 

ETAT DESCRIPTIF ET CONDITIONS DE LOCATION  

DU MEUBLE DE TOURISME  

Référence MOD CM 02 V0  Document à nous renvoyer 

Rayer les mentions inutiles, compléter, cocher : 
Remplir 1 fiche par logement à visiter 

 
Nom du meublé : ………………………….…………………….………………………….………………………….………………………….……………………. 

Adresse du meublé (Préciser s’il y a lieu, le bâtiment, l’étage, le numéro) : 

………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………

………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…..  

Code Postal : …………………………. Commune : …………………………………………………….………………………….……………………….…….                                   

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Le propriétaire ou  son mandataire  
 
NOM :………………………………………….………………………….…………  PRENOM :  …………….…..…….………………………….……………… 

Adresse  ….………………………….………………….………………………….………………………….………………………….……………………….…………

…………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………………………….……………………..             

Téléphone fixe : ………………………………………………….……… Téléphone portable : ………………………………………………….………. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………@……………………………………………………………. 

 
Principales caractéristiques du meublé 
 
Nombre maximal de personnes susceptibles d’être logées : ……………………… 

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

Nombre de pièces d’habitation (ne pas compter les sanitaires, les WC et la cuisine) : ……………………… 

S’agit-il d’une construction :  neuve  récente  ancienne 

S’agit-il :   d’une maison     d’un studio         d’un appartement 

Le meublé est-il accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite :  oui  non     

Dispose-t-il :    du chauffage                      de la climatisation                   d’un système de rafraichissement d’air 

Le locataire à la jouissance :    d’un jardin privatif     d’une cour privative     d’un garage privatif   

  d’un emplacement de voiture à proximité privatif    d’une terrasse d’une superficie de ……………. m² avec vue 

 d’une loggia d’une superficie de  ……………. m²avec vue d’un balcon d’une superficie de ……………. m² avec vue 

Le meublé est :      isolé    situé dans un village    situé dans une ville 

 Eventuels inconvénients de voisinage : 

 Bruits (préciser) : …………………………………………………….………………………….……………………….……………………………………….. 

 Odeurs (préciser) : …………………………………………………….………………………….……………………….……………………………………… 

 Autres (préciser) : …………………………………………………….………………………….……………………….………………………………………. 

 



Description du meublé (plan éventuellement à joindre au dossier) 
 
1° Agencement des pièces : 
 

Superficie du meublé  
(hors salle d’eau et toilette) 

En m² Nombre et dimensions des lits (sommiers métalliques interdits) 

Entrée   

Séjour  Canapé convertible (dimensions) : 

Chambre 1    .… lits(s) 90X190cm   /   …. lits(s) 140X190cm   /   .… lits(s) 160X190cm    

Chambre 2    .… lits(s) 90X190cm   /   …. lits(s) 140X190cm   /   .… lits(s) 160X190cm    

Chambre 3    .… lits(s) 90X190cm   /   …. lits(s) 140X190cm   /   .… lits(s) 160X190cm    

Chambre 4    .… lits(s) 90X190cm   /   …. lits(s) 140X190cm   /   .… lits(s) 160X190cm    

Chambre 5    .… lits(s) 90X190cm   /   …. lits(s) 140X190cm   /   .… lits(s) 160X190cm    

Chambre 6    .… lits(s) 90X190cm   /   …. lits(s) 140X190cm   /   .… lits(s) 160X190cm    

Chambre 7    .… lits(s) 90X190cm   /   …. lits(s) 140X190cm   /   .… lits(s) 160X190cm    

Chambre 8    .… lits(s) 90X190cm   /   …. lits(s) 140X190cm   /   .… lits(s) 160X190cm    

Chambre 9    .… lits(s) 90X190cm   /   …. lits(s) 140X190cm   /   .… lits(s) 160X190cm    

Chambre 10    .… lits(s) 90X190cm   /   …. lits(s) 140X190cm   /   .… lits(s) 160X190cm    

Couloirs et autres dégagements   

Cuisine  

Autre surface habitable  

TOTAL  

 
2° Agencement de la cuisine : 
 
 évier avec eau froide et chaude                Ventilation mécanique contrôlée         hotte aspirante 

 table de cuisson, nombre de foyers : ………………………              four                         four à micro-ondes              

 réfrigérateur – contenance : ………………  avec compartiment de conservation– contenance : …………………    

 congélateur – contenance : ……………….   lave-vaisselle        autocuiseur           grille-pain 

 batterie de cuisine complète                     mixer                     cafetière                 bouilloire           

3° Equipements sanitaires 
 
Nombre de salles d’eau : ……………………… 

 
Nombre de WC intérieur(s) au meublé : ………………… 
 

 
 

Equipements Première salle d’eau Deuxième salle d’eau Troisième salle d’eau 

Nombre de lavabos    

Douche  oui  non           oui  non  oui  non 

Baignoire équipée de douche  oui  non           oui  non  oui  non 

Prestations Compris Non compris(es) (mettre le tarif) 

Charges 
(Eau-gaz-électricité-chauffage) 

  

Ménage de fin de séjour   

Ménage quotidien   

Autres suppléments ou services payants (préciser leur nature et leur prix) : 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………
…………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………
…………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………… 

 



4° Equipements divers : 
 

 
 
 
Fait le …………… / …………… / ……………                                                                                            A ……………………………………… 
 
 
 
Signature : ……………………………………… 
 
 
 
 
 
Le loueur est tenu de présenter un état descriptif conforme à ce document rempli sur demande à tout candidat locataire : agents immobiliers, 

sociétés d’exploitation spécialisées ainsi que toute personne morale légalement habilitée peuvent lui substituer un état descriptif en usage dans 

leur profession sous réserve qu’il comporte toutes les informations de l’état descriptif prévu à l’annexe IV 

 
 

Document officiel de l’Arrêté du 2 août 2010 

Equipements Oui Non Observation(s) 
Téléphone dans le meublé   si oui, numéro : 

Téléphone à proximité   si oui, distance : 

Accès internet haut débit    

TV couleur   si oui : écran plat ou tube cathodique  

Lecteur DVD    

chaine HIFI avec radio    

Lave-linge électrique   si oui : particulier ou commun 

Sèche-linge électrique   si oui : particulier ou commun 

Etendoir à linge   si oui : intérieur au logement ou extérieur 

Fer à repasser    

matériel de repassage    

Autres équipements : 

………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………

…………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………… 

 

Equipements de loisirs : 

………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………

…………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………… 

………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….……………

…………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………… 

 

Documentation pratique à destination 

du locataire 

   

Documentation touristique à 

destination du locataire 

   

Documentation concernant    

Animaux domestiques acceptés    

Service quotidien de blanchisserie    

Service quotidien de ménage    







 
 
 

Document à nous renvoyer 



 

 

CHARTE DE CONFIDENTIALITE 

Visite de classement de meublé de tourisme 

Référence MOD CM 03 V0  Document à nous renvoyer 

 

Exemplaire 1  

   Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………….., déclare mandater le service 

classement de l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence – , en vue du 

classement d’un meublé de tourisme.  

 

Sont considérées comme informations confidentielles toutes les informations transmises à l’Office de Tourisme Intercommunal 

Ventoux Provence, de quelque manière que ce soit et par quelque moyen que ce soit, à l’exception de celles connues du public, 

sans violation des présentes.  

L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence reconnait que ces informations lui sont communiquées à sa demande, et 

s’engage à ne les utiliser que dans le seul but d’élaborer un dossier de classement de meublé de tourisme.  

L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence reconnait que ces informations présentent un caractère confidentiel et 

s’engage en conséquence :  

- A en conserver le caractère confidentiel, à ne pas les divulguer ou laisser divulguer à des tiers, de quelque manière que 

ce soit, et à prendre toutes précautions et mesures à cet effet,  

- A ne pas utiliser les informations d’une manière préjudiciable aux intérêts de la personne, en particulier en ce qui 

concerne les informations personnelles dont il aurait pu prendre connaissance dans ce contexte.  

- A ne communiquer les informations que dans le cadre d’une éventuelle offre de communication et promotion de la 

structure avec l’accord explicite du propriétaire. 

- Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le propriétaire dispose d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent.  

- A porter à votre connaissance le présent engagement et à vous faire signer une copie.  

- A ne pas communiquer à des tiers, même partiellement, des renseignements dont il a pris connaissance au cours de 

l’exécution de la présente prestation. Toutes les personnes, prestataires de services ou salariés, impliquées dans le 

processus de contrôle du ou des meublés de tourisme du propriétaire, sont tenues par un engagement de confidentialité 

professionnelle.  

Le propriétaire s’engage à accepter la cession des données recueillies lors de la visite de contrôle à Vaucluse Provence Attractivité 

et Atout France, organismes ayant une compétence légale concernant le classement des hébergements touristiques, et la 

communauté de communes sur laquelle est situé le logement 

L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence ne s’engage aucunement quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude des 

informations qui lui seront transmises, qu’il appartient au mandataire de vérifier.  

Les obligations et engagements décrits aux termes des présentes porteront sur une durée de 5 ans (durée du classement), sauf 

stipulation contraire, à compter de la signature des présentes. Les présentes sont soumises aux règles de droit français. Tout litige 

portant sur la teneur et l’exécution des présentes sera de la compétence de la juridiction compétente.  

 

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

En deux exemplaires : 

      Pour L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence                        Le propriétaire :  
            Mr FRANCOIS-HEUDE – Référent du service classement                        Nom Prénom, précédé de la mention  

                                                                                                                            « Lu et approuvé » 



 
 
 

Document à nous renvoyer 



 

 

BON DE COMMANDE 

Visite de classement de meublé de tourisme 

Référence MOD CM 04 V0  Document à nous renvoyer 
 

Adresse du meublé (Préciser s’il y a lieu, le bâtiment, l’étage, le numéro) : 

………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….….. 
  

Code Postal : …………………………. Commune : …………………………………………………….………………………….……………………….…….                                   
 
Nom et adresse du loueur ou de son mandataire : ………………………………………….………………………….……………………….….. 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…..                  
 

Téléphone du loueur ou de son mandataire : ………………………………………………….………………………….……………………….….. 
 
E-mail du loueur ou de son mandataire : ………………………………………………….………………………….……………………….…………. 
 
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 par l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence, via un inspecteur de contrôle agréé.  
 

Classement sollicité :  1*  2*  3*  4*  5* 
 

Capacité maximale sollicitée (Nombre de personnes) : ……………………… 
 
 

Tarifs en vigueur et règlement : 

    

Le coût de la visite varie selon le nombre de chambre(s) au sein du meublé. Une réduction de 10% (1) sera appliquée à partir du 
deuxième meublé sur la visite la moins chère. Ce tarif couvre les 5 années du classement.  

 

Prix unitaire TTC 1ER meublé A partir du 2EME meublé 

Meublé avec 1 ou 2 chambres 160,00 € 144,00 € 

Meublé à partir de 3 chambres 180,00 € 162,00 € 

Contre-visite (à la décision du contrôleur) 80,00 € 

Visite annulée sans prévenir (2) 80,00 € 

(1) Si le classement est effectué le même jour et sur la même commune et sur la visite la moins chère 

(2) Modification sans frais jusqu’à 72 heures avant la visite 

Je joins au présent bon de commande, le règlement dûment complété : 

 

- Le règlement par chèque de ……….……   € TTC à l’ordre de la SPL Ventoux Provence.   

Le règlement ne sera encaissé qu’après la visite. Une facture acquittée vous sera remise avec le rapport après la visite. 

 

Dates (ou périodes) de visite souhaitée : 

(1) ………………………………………………………………………………………………………… 

(2) …………………………………………………………………………………………………………. 

(3) …………………………………………………………………………………………………………. 
Une proposition vous sera communiquée en fonction des disponibilités de l’organisme de classement 

 

Fait à :  ………………………….………………………….             
                                                             

Le                        /                       /                                                          Signature du propriétaire : ………………………….………………………….
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Visite de classement de meublé de tourisme 
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CHARTE DE CONFIDENTIALITE 

Visite de classement de meublé de tourisme 

Référence MOD CM 03 V0  Document à conserver 

 

Exemplaire 2  

   Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………….., déclare mandater le service 

classement de l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence – , en vue du 

classement d’un meublé de tourisme.  

 

Sont considérées comme informations confidentielles toutes les informations transmises à l’Office de Tourisme Intercommunal 

Ventoux Provence, de quelque manière que ce soit et par quelque moyen que ce soit, à l’exception de celles connues du public, 

sans violation des présentes.  

L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence reconnait que ces informations lui sont communiquées à sa demande, et 

s’engage à ne les utiliser que dans le seul but d’élaborer un dossier de classement de meublé de tourisme.  

L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence reconnait que ces informations présentent un caractère confidentiel et 

s’engage en conséquence :  

- A en conserver le caractère confidentiel, à ne pas les divulguer ou laisser divulguer à des tiers, de quelque manière que 

ce soit, et à prendre toutes précautions et mesures à cet effet,  

- A ne pas utiliser les informations d’une manière préjudiciable aux intérêts de la personne, en particulier en ce qui 

concerne les informations personnelles dont il aurait pu prendre connaissance dans ce contexte.  

- A ne communiquer les informations que dans le cadre d’une éventuelle offre de communication et promotion de la  

structure avec l’accord explicite du propriétaire. 

- Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le propriétaire dispose d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent.  

- A porter à votre connaissance le présent engagement et à vous faire signer une copie.  

- A ne pas communiquer à des tiers, même partiellement, des renseignements dont il a pris connaissance au cours de 

l’exécution de la présente prestation. Toutes les personnes, prestataires de services ou salariés, impliquées dans le 

processus de contrôle du ou des meublés de tourisme du propriétaire, sont tenues par un engagement de confidentialité 

professionnelle.  

Le propriétaire s’engage à accepter la cession des données recueillies lors de la visite de contrôle à Vaucluse Provence Attractivité 

et Atout France, organismes ayant une compétence légale concernant le classement des hébergements touristiques, et la 

communauté de communes sur laquelle est situé le logement 

L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence ne s’engage aucunement quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude des 

informations qui lui seront transmises, qu’il appartient au mandataire de vérifier.  

Les obligations et engagements décrits aux termes des présentes porteront sur une durée de 5 ans (durée du classement), sauf 

stipulation contraire, à compter de la signature des présentes. Les présentes sont soumises aux règles de droit français. Tout litige 

portant sur la teneur et l’exécution des présentes sera de la compétence de la juridiction compétente.  

 

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

En deux exemplaires : 

      Pour L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence                        Le propriétaire :  
            Mr FRANCOIS-HEUDE – Référent du service classement                        Nom Prénom, précédé de la mention  

                                                                                                                            « Lu et approuvé » 
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FICHE DE RECLAMATION 

Visite de classement de meublé de tourisme 
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Fiche à retourner par le propriétaire à L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence en cas de réclamation 

➢ A nous adresser dans un délai de 15 jours maximum par voie postale en recommandé avec accusé de réception à l’adresse 

suivante : Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence, service Classement  374 Avenue Jean Jaurès – 84000 

Carpentras.  

➢ Voir les modalités dans les conditions générales de ventes  

➢ L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence accusera réception dans les 8 jours par courrier et s’engage à 

traiter la plainte dans un délai de 15 jours par courrier et par mail. 

 

Adresse du meublé (Préciser s’il y a lieu, le bâtiment, l’étage, le numéro) : 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….….. 
  

Code Postal : …………………………. Commune : …………………………………………………….………………………….……………………….…….                                   
 
Nom et adresse du propriétaire : …………………………………………………………………….………………………………..………………….…… 
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………
………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…..                  
 

Téléphone du propriétaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail du propriétaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date de la visite de classement :    ……………/…………… /…………… 

 

Motif de la plainte :    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

Signature du propriétaire :   ………………………………................   
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Service Classement des Meublés de Tourisme 
 

Référent : Rémy FRANCOIS-HEUDE          Suppléante : Stéphanie DESMAREST 

 
OTI VENTOUX PROVENCE- 374 avenue Jean Jaurès - 84200-CARPENTRAS 

Tel : 04 90 63 00 78 /e-mail : hebergements@ventouxprovence.fr 

Plus d'infos : www.ventouxprovence.fr 

http://www.ventouxprovence.fr/

