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Dossier de demande de classement 

Meublés de Tourisme 
Pour les visites effectuées à partir du 01/02/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, notre service est habilité à effectuer des visites de classement de 

Meublés de Tourisme uniquement sur le territoire de la COVE. 

 

 

 

http://www.ventouxprovence.fr/
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Décrochez les étoiles ! 
 

 

 

 

 

 

 

                             

Tarifs des visites pour toute la durée du classement soit 5 ans 

Le tarif comprend les frais liés au déplacement et à l’instruction de la demande du dossier de classement. 

Meublé avec 1 ou 2 chambres : 160€ TTC (soit 32€/an) 

Meublé à partir de 3 chambres : 180€ TTC (soit 36€/an) 

Réduction de 10% à partir du 2ème meublé contrôlé, si visite le même jour et même commune. Applicable sur la visite 

la moins chère. 

Contre-visite à la décision du contrôleur : 80€ TTC 

Visite annulée sans prévenir : 80€TTC (modification possible sans frais jusqu’à 72h avant). 

Les chèques doivent être établit à l’ordre de « SPL Ventoux Provence » - Une facture sera envoyée ultérieurement. 

Obtention du classement 
L’arrêté du 24 novembre 2021, modifiant celui du 2 août 2010 fixe les normes et la procédure de classement des meublés de 
Tourisme 

Mode d'emploi du tableau de classement des meublés de tourisme  

a) Les critères de classement sont classés en trois chapitres, soit " Equipements et aménagements", "Services aux 
clients", et "Accessibilité et développement durable" ; 
b) La colonne "statut du critère" se réfère au caractère obligatoire ou à la carte de chaque critère. 
Les critères obligatoires sont notés d'un X. 
Les critères à la carte sont notés d'un O. 
Les critères obligatoires non compensables sont notés en X ONC 
Les prérequis sont notés PRQ 
c) Les critères identifiées par NA (non applicable) ne doivent pas, le cas échéant, être prises en compte pour le critère 
et la catégorie concernés. 
d) A chaque critère correspond un nombre de points apparaissant dans la colonne "Points". 

 
Modalités de calcul pour l’obtention du classement : 
  Validez impérativement des prérequis 
 Validez et sans possibilité de compensation les 25 points correspondant aux 5 critères X  ONC 
 100% des points affectés aux critères obligatoires avec une marge de 5%. Les points obligatoires perdus doivent 
     être compensés par 3 fois plus de points à la carte (hors points comptabilisés pour la validation de la catégorie).  
 Les points à la carte à respecter : 1* : 5% ; 2* : 10% ; 3* : 20% ; 4* : 30% ; 5* : 40% 
 
 

Prenez connaissance de la grille 

des critères pour déterminer la 

catégorie souhaitée. 

Retournez par courrier les documents 

accompagnés  du récépissé de déclaration 

en mairie et du règlement par chèque. 

L’évaluateur vous contacte pour 

une prise de rendez-vous. 

 

Visite de contrôle de votre meublé 

dans les mêmes conditions que 

l’arrivée d’un client. 
Rapport et décision de classement 

envoyée sous 1 mois maximum. 

Sans retour de votre part sous 15 

jours, le classement est acquis 

file:///C:/Users/ot.classement/Downloads/R%25C3%25A9f%25C3%25A9rentiel%20de%20classement%20des%20meubl%25C3%25A9s%20de%20tourisme%202022.pdf
file:///C:/Users/ot.classement/Downloads/R%25C3%25A9f%25C3%25A9rentiel%20de%20classement%20des%20meubl%25C3%25A9s%20de%20tourisme%202022.pdf
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Niveau de classement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hébergement économique, au confort élémentaire adapté 

à l'accueil d'une clientèle recherchant avant tout un prix. 

Hébergement milieu de gamme, proposant un bon confort 

et quelques services. 

Hébergement milieu de gamme supérieur, très 

confortable doté d’aménagements de qualité et offrant 

plusieurs services et équipements. 

Hébergement haut de gamme, d'excellent confort doté 

d'un ensemble d’aménagements de très belle qualité, 

offrant un éventail de services et d'équipements pour 

une clientèle internationale. 

Hébergement très haut de gamme, proposant un 

ensemble d’aménagements de services et 

d'équipements de luxe (spas piscine salle de remise en 

forme…) Un service personnalisé multilingue adapté à 

une clientèle internationale. 
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FICHE DE RECLAMATION 

Visite de classement de meublé de tourisme 

 

Fiche à retourner par le propriétaire à L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence 

 en cas de contestation de la décision de classement 

 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, 51 place Jean Jaurès 

84260 SARRIANS.  

 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/refus de classement :  

   

  

 

 

  

 

 

 

 

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

                                                              Signature du propriétaire : 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Visite de classement de meublé de tourisme 

 

1. Objet   

Les présentes conditions générales de prestations ont pour objet de 

déterminer les conditions dans lesquelles l’Office de Tourisme 

Intercommunal Ventoux Provence, organisme agréé par AFNOR propose 

et assure la visite de classement du ou des meublés de tourisme de 

l’hébergeur, ci-après désigné « l’exploitant », ainsi que les démarches 

administratives en vue de l’obtention du classement. Les présentes 

conditions générales de prestations décrivent les règles de 

fonctionnement et les obligations réciproques des parties. Ces conditions 

constituent le seul accord entre les parties relativement à l’objet de la 

prestation et prévalent sur tout autre document.  

2. Engagement des parties  

 

a. Engagements de l’Office de Tourisme : 

- A apporter toutes les informations nécessaires à l’exploitant avant, 

pendant et après la visite de classement. 

- Faire réaliser la visite par un inspecteur ou suppléant agréé 

en application des normes et procédures fixées par l'arrêté du 21 

novembre 2022, modifiant l’arrêté du 2 août 2010. L’inspecteur 

justifie des compétences techniques nécessaires pour assurer la 

mission de contrôle et possède les outils appropriés pour évaluer les 

meublés selon le tableau de classement publié dans l’arrêté cité ci-

dessus. 

- A effectuer la visite de classement dans les meilleurs délais et au plus 

tard dans les trois mois en respectant le délai de rétractation des 7 

jours suivant la réception du dossier d’engagement dûment 

complété 

- Garder confidentielles les informations et photos contenues dans le 

dossier qui nous ont été confiées (voir la charte de confidentialité) 

- A ne pas subordonner la demande de classement à une adhésion ou 

à une offre commerciale à l’office de tourisme intercommunal 

Ventoux Provence 

- Être totalement neutre lors de la décision d’attribution du 

classement 

- La rémunération du référent classement n’est pas subordonné à un 

chiffre d’affaire généré par le nombre de visites effectuées.  

  

b. Engagements de l’exploitant :  

- Respecter l’ensemble des critères contenus dans la grille de 

classement, tout au long des 5 ans de validité du classement  

- Offrir et maintenir des prestations de qualité 

- Mettre en place les actions nécessaires en cas de réclamations de la 

clientèle 

- Délivrer un contrat de location et une facture pour toutes les 

prestations fournies 

- Assurer un accueil de qualité aux touristes et leur fournir les 

informations leur permettant de faciliter leur séjour (ou faire préciser 

les conditions d’accueil)  

- Respecter la règlementation en vigueur pour son activité de loueur 

de meublé (code du tourisme, code de la construction, code de la 

consommation (hygiène, sécurité, piscine…) 

- Faire apparaître le classement du meublé sur les supports 

réglementaires 

 

- Afficher de façon visible le classement  

- Signaler tout changement qui pourrait intervenir durant la validité du 

classement 

 

3. La visite  

La visite s’effectue en présence du propriétaire ou de son mandataire. 

Seuls les locaux faisant l’objet de la demande de classement seront visités. 

La visite se fera dans les mêmes conditions que lors de l’arrivée du client 

: il doit être prêt à la location et donc libre de tout occupant. Seuls les 

équipements existants sont pris en compte.  

L’exploitant doit être en mesure de présenter à l’Office de Tourisme 

Intercommunal Ventoux Provence les documents nécessaires au contrôle 

(déclaration en mairie, mandant, titres de propriétés, certificat eau 

potable (si hors du circuit d’eau potable de la ville)).  

L’exploitant s’engage à fournir des informations exactes, sincères et 

complètes. En cas de non-respect de ces obligations, l’Office de Tourisme 

Intercommunal Ventoux Provence se réserve le droit de reporter la visite 

de classement sans que cela lui soit préjudiciable.  

4. Conditions financières et paiement 

Le montant de la prestation « Classement de meublé de tourisme » est 

défini dans le document intitulé « bon de commande ». Le règlement de la 

prestation est adressé par chèque à la SPL Ventoux Provence, en même 

temps que l’ensemble des pièces demandées entièrement complétées par 

le propriétaire. 

Le coût de la prestation libellée en euros, TVA comprise comprend la 

réception et l’étude de la demande, le déplacement, la visite de 

classement, la constitution du dossier, le rapport de visite (attestation de 

visite et grille de contrôle) ainsi que la décision de classement, en version 

numérique et en version papier. Le coût de la prestation ne comprend pas 

la signalétique.  

Le paiement de la prestation ne serait en aucune manière lié à l’obtention 

du classement. Les tarifs en vigueur sont modifiables sans préavis. Le tarif 

en vigueur, au moment de la commande de la visite, est garanti pour le 

loueur sous réserve d’avoir adressé « le bon de commande » et le 

règlement, avant le changement de tarif. 

Le propriétaire s’engage en cas d’annulation de visite, à prévenir 
l’organisme d’évaluation dans les plus brefs délais, une date ultérieure lui 
sera alors proposée. En cas d’annulation non communiquée au moins 72 
heures avant la visite par le propriétaire, une somme forfaitaire de 80€ 
(quatre-vingts euros) sera due par le propriétaire qui devra redéposer un 
dossier complet de demande de visite de contrôle. Cette condition s’étend 
à l’exception de cas de force majeure telle qu’elle est entendue par la 
jurisprudence française. 
 
Si une visite de contrôle ne peut être réalisée du fait du non-respect des 
prérequis (surface minimale inférieure à 12m²) ou de l’occupation non 
signalée du meublé, la même somme forfaitaire sera conservée. 
 
Si une visite de contrôle est reportée ou annulée unilatéralement par l’OTI 
Ventoux Provence, une nouvelle date sera arrêtée entre les parties sans 
qu’aucune somme supplémentaire ne soit demandée au propriétaire, 
l’OTIVP s’efforcera de trouver une solution alternative dans la mesure du 
possible. 
 
l’OTI Ventoux Provence se réserve le droit de refuser toute visite de 

contrôle au cas où celle-ci n’aurait pas été réglée au préalable. 

L’encaissement du chèque est effectué une fois la visite de contrôle 

réalisée.  

5. Délais    

Le délai de prise de rendez-vous avec le propriétaire est de 15 jours ouvré 

après réception du bon de commande.  

En cas de résultat favorable, la décision de classement est envoyée par 

mail au propriétaire ou à son mandataire dans un délais de 15 jours après 

la visite. 



6                                                                                     Version 01/02/22 
 

En cas de résultat défavorable, la décision de classement proposée est 

envoyée par mail au propriétaire ou à son mandataire dans un délai de 15 

jours après la visite accompagnée d’une demande de justificatifs de 

conformités. Le propriétaire dispose d’un délai de 15 jours à la réception 

de celle-ci pour transmettre ces justificatifs à l’OTI Ventoux Provence.  

6. Responsabilité  

l’OTI Ventoux Provence n’est pas habilité et ne possède pas les moyens 

pour vérifier l’application par l’exploitant des règles autres que celles liées 

au classement du meublé. L’exploitant devra prendre connaissance et 

mettre son hébergement conforme à la réglementation du code de 

l’urbanisme en vigueur.   

En cas d’accident ou de dégâts encourus lors d’un séjour pour 

manquement à l’une des normes exigées, l’OTI Ventoux Provence et 

l’évaluateur ayant réalisé la visite de contrôle déclinent toute 

responsabilité.  

7. Confidentialité  

l’OTI Ventoux Provence s’engage à ne pas communiquer à des tiers, même 

partiellement, des renseignements dont il a pris connaissance au cours de 

l’exécution de la présente prestation, sauf mention contraire signalée dans 

le document « Demande de visite de classement de meublé » 

(renseignements indispensables à la promotion).  

Le propriétaire s’engage à accepter la cession des données recueillies lors 

de la visite de contrôle à l’organisme départemental du tourisme (voir la 

charte de confidentialité à remplir et à nous retourner). Toutes les 

personnes impliquées dans le processus de contrôle du ou des meublés de 

tourisme sont tenues par un engagement de confidentialité 

professionnelle. 

L’organisme conserve les renseignements communiqués par le 

propriétaire du meublé ainsi qu’un relevé de toutes les réclamations et 

des suites pendant 5 ans. 

Conformément aux dispositions de la loi sur l’informatique et les libertés 

(art 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978), l’exploitant dispose d’un droit 

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

le concerne. Pour exercer ce droit, l’exploitant s’adresse à l’Office de 

Tourisme Intercommunal Ventoux Provence au 04 90 63 00 78 ou par 

mail : hebergements@ventouxprovence.fr. 

8. Modalités de réclamation   

Le propriétaire est en droit de contester le rapport de contrôle et/ou la 

catégorie définie par l’organisme. Toute réclamation doit être adressée 

par écrit à l’aide de la fiche de réclamation dans un délai maximum de 15 

jours après réception du résultat de la visite de contrôle, par voie de lettre 

recommandée avec accusé de réception, à l’adresse suivante :  

Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence, service 

Classement, 51 place Jean Jaurès, 84260 SARRIANS. 

Elle devra comporter le nom, le prénom, les coordonnées complètes du 

propriétaire, l’adresse du meublé concerné, la date de la visite et le motif 

précis de la réclamation. l’OTI Ventoux Provence accusera réception par 

courrier dans les 8 jours et apportera une réponse dans un délai de 15 

jours par courrier et par mail 

Rappel : Dans le cas où l’hébergement ne remplirait pas les critères de 

qualification de la catégorie choisie par le propriétaire, l’OTIVP émettra un 

avis défavorable en vue de l’obtention du classement dans la catégorie. Le 

propriétaire pourra également refaire une demande dans une catégorie 

inférieure selon les mêmes étapes de la procédure et facturée au même 

tarif. 

L’ensemble du dossier des réclamations sera conservé 5 ans. 

9. Règlement des litiges  

En cas de lacune des présentes et pour le cas où elles ne trouveraient pas 

une solution aux difficultés d’interprétation qu’elles pourraient rencontrer 

au cours de l’exécution des présentes, les parties conviennent que la loi 

française sera seule applicable pour suppléer leur volonté.  

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les différends qui 

pourraient survenir relativement à l’interprétation ou à l’exécution des 

présentes, conviennent de se réunir ou d’entrer en contact, le cas échéant 

dans le mois qui suit la réception d’une lettre recommandée avec accusé 

de réception envoyée par l’une ou l’autre des parties et exposant les 

motifs du différend. Si au terme d’un délai d’un mois à compter de la date 

de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, les 

parties ne parvenaient pas à trouver un accord, elles conviennent de 

porter leur différend devant la juridiction compétente. 

10. Références juridiques  

‐ Définition d’un meublé de tourisme :  

Rappel du code du Tourisme D 324-1 et D324-2) les meublés de tourisme 

sont des villas appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du 

locataire, offert en location saisonnière à une clientèle de passage qui 

effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine 

ou au mois et qui n’y élit pas domicile ».  

‐ Loi n°2009-888 du 22 Juillet 2009 de développement et de modernisation 

des services touristiques. 

-Décret n°2009-1650 du 23 Décembre 2009 et Décret n°2009-888 du 22 

juillet 2009 portant application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 

-Arrêté du 21 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 2 Août 2010 fixant les 

normes et la procédure de classement des meublés de tourisme. 

-Arrêté du 6 Décembre 2010 fixant le niveau de certification de la 

procédure de contrôle des meublés de tourisme par les organismes 

réputés détenir l’accréditation. 

-Loi Warsmann du 22 Mars 2012 relative à la simplification du droit et à 

l’allégement des démarches administratives (Journal officiel du 23 Mars 

2012- art 94 et 95) et l’arrêté modificatif du 7 mai 2012.) 
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Remplir 1 formulaire par logement à classer 
 

SPL VENTOUX PROVENCE 

Siège : 374 allées  Jean Jaurès - 84200 CARPENTRAS 
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BON DE COMMANDE 

Visite de classement de meublé de tourisme 

Identification du propriétaire 

Nom/ prénom/raison sociale : ………………………….………………………….………………………………………..…………… 

Adresse :……….………………………….………………………….………………………….………………………….…………………… 

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

Téléphone :……………………………………     Mail : ………………………………………………………………………………………      

Coordonnées du mandataire (si propriétaire non présent le jour de la visite) 

Nom/ prénom/raison sociale : ………………………….………………………….………………………………………..…………… 

Adresse :……….………………………….………………………….………………………….………………………….…………………… 

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

Téléphone :……………………………………     Mail : ………………………………………………………………………………………      

Demande et autorise, la visite de contrôle de mon meublé, 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. 

 

Je joins à mon dossier de demande : 

☐Le récépissé de déclaration en mairie - CERFA n°14004*4              ☐un chèque d’un montant de ……………………….€ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance :  
 Des conditions générales de vente d’une visite de classement de meublé de tourisme et les accepte 
 Des dispositions de l’arrêté du 24 novembre 2021 modifiant celui du 2 août 2010 fixant les normes et la     
     procédure de classement 
 De la grille de classement  
 De la fiche de réclamation 

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

Dates (ou périodes) de visite souhaitée : 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Une proposition vous sera communiquée en fonction des disponibilités de l’organisme de classement 

 

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

Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence, service Classement, 51 place Jean Jaurès, 84260 SARRIANS 

 

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

                                              
                                                                      Signature du propriétaire : 

 
 
 
 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14004.do
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ETAT DESCRIPTIF ET CONDITIONS DE LOCATION  

DU MEUBLE DE TOURISME  

Remplir 1 fiche par logement à classer 
Nom du meublé : ………………………….…………………….………………………….………………………….………………………….………… 

Site internet du meublé (si existant) : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le meublé est-il accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite :   oui   non 
 
1° Agencement des pièces : (plan à joindre éventuellement au dossier) 
 

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

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

Entrée   

Séjour  Canapé convertible (dimensions) :   …. X …. cm 

Chambre 1    .… lits(s) …. X …. cm   /  .… lits(s) …. X …. cm   /    .… lits(s) …. X …. cm    

Chambre 2    .… lits(s) …. X …. cm   /  .… lits(s) …. X …. cm   /    .… lits(s) …. X …. cm    

Chambre 3    .… lits(s) …. X …. cm   /  .… lits(s) …. X …. cm   /    .… lits(s) …. X …. cm    

Chambre 4    .… lits(s) …. X …. cm   /  .… lits(s) …. X …. cm   /    .… lits(s) …. X …. cm    

Chambre 5    .… lits(s) …. X …. cm   /  .… lits(s) …. X …. cm   /    .… lits(s) …. X …. cm    

Chambre 6    .… lits(s) …. X …. cm   /  .… lits(s) …. X …. cm   /    .… lits(s) …. X …. cm    

Chambre 7    .… lits(s) …. X …. cm   /  .… lits(s) …. X …. cm   /    .… lits(s) …. X …. cm    

Chambre 8    .… lits(s) …. X …. cm   /  .… lits(s) …. X …. cm   /    .… lits(s) …. X …. cm    

Couloirs et autres dégagements   

Cuisine  

Autre surface habitable  

TOTAL  

 
2° Equipements : 
 

☐Téléphone dans le meublé 

☐WIFI 

☐Connection internet filaire 

☐Télévision avec télécommande 

☐Accès à des chaines en de la TNT 

☐Radio 

☐Enceinte connectés 

☐Système lecture vidéo 

☐Double vitrage    

☐Climatisation (minimum 2 équipements) 

☐Lave-linge électrique 

☐Sèche-linge électrique 

☐Etendage ou séchoir à linge intérieur 

☐Aspirateur 

☐Fer et table à repasser 

☐Sèche-cheveux électrique (2 appareils dès 7 personnes) 

☐Matériel bébé 

☐2 adaptateurs électriques
 
3° Equipements sanitaires : 

WC intérieur(s) au meublé :  oui  non         si oui, nombre : ………… 
 
4° Agencement de la cuisine : 
 

☐Table de cuisson (nb de foyers :……..) 

☐Four 

☐Four à micro-onde 

☐Hotte aspirante ou VMC 

☐Autocuiseur, robot cuisine multifonction 

☐Cafetière 

☐Machine à expresso 

☐Bouilloire 

☐Grille-pain              

☐Lave-vaisselle 

☐Réfrigérateur avec compartiment conservation 

☐Congélateur (ou compartiment) 

☐Poubelle fermée 

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 
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5° Equipements extérieur et développement durable : 
 

☐Emplacement de parking à proximité 

☐Emplacement de parking privatif 

☐Garage ou abri couvert 

☐Borne de recharge pour véhicule électrique 

☐Balcon, loggia ou véranda (surface :…….m
2
) 

☐Terrasse, ou jardin privé (surface :………m
2
) 

☐Jardin privatif (minimum 50 M²) 

☐Piscine 

☐Rangement (s) pour équipement sportif 

☐Animaux admis 

☐Composteur 

☐Obtention d’un label environnemental 

☐Equipements léger de loisirs, détente ou sport 

 1 - 
 2 - 
 3 -

 
 
 
Fait le …………… / …………… / ……………                                                                                           A ……………………………………… 
 

Signature :  
 
 
 

 
« Le loueur de meublés ou son mandataire est tenu de communiquer sur demande à tout candidat locataire un état descriptif 

conforme ou comportant toutes les informations prévues à l’annexe IV » 

Document officiel de l’Arrêté du 2 août 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11                Version 8 du 01/02/2022 
 

 

 

CHARTE DE CONFIDENTIALITE 

Visite de classement de meublé de tourisme 

 

  

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

classement de l’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence – 51 place Jean Jaurès – 84260 SARRIANS, 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 :     ………………………………................   

 
      Pour L’Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Provence                        Le propriétaire :  
            Mme Desmarest – Référent du service classement                                       Nom Prénom, précédé de la mention  

 « Lu et approuvé »  

 
 
 
 


