
DATE VISITE :                        REGLEMENT : 

 
 
MB/12/2020 
 

DEMANDE DE CLASSEMENT D’UN MEUBLE DE TOURISME 
 

NOM :  ....................................................................... Prénom : …………………………………………. 

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

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

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

Téléphone fixe : ................................... Portable : ……………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………Site internet :…………………………………………………… 

 
Adresse meublé : ………………………………………………………………………………………………………………… 
(le cas échéant, dénomination commerciale du meublé) 
Etage :…………… Ascenseur : □ oui □ non                   Accès internet : □ oui  □ non 
Nombre de pièces d’habitation (minimum 7m², à partir de 1.80 m de hauteur sous plafond et avec 
ouvrant sur l’extérieur) : …………  Surface totale du logement :………..m²   
Classement actuel : ……….. étoile(s)………personnes  ou   □ non classé 
Catégorie de classement souhaitée ………étoile(s) et capacité demandée : ……….. 
J’ai pris connaissance des critères obligatoires pour chaque catégorie à l’aide du référentiel de 
classement des meublés de tourisme, joint au dossier. 
     
Je souhaite être présent à la visite :    □ oui  □ non 
J’autorise la visite de contrôle du meublé désigné, en vue de son classement, au tarif de 72.00 euros, 
chèque à l’ordre de : « O.T.G.P. », par meublé. 
La visite sera effectuée sous la responsabilité de Mélanie BRETONNET (référente) par elle-même ou 
l’une des préposées qualifiées (Isabelle MAAS, Béatrice GIROD-ROUX ou Mélanie VILLIEN). 
 
Période(s) de visite souhaitée ………………………………………………………………………………………………….. 
Votre contact sur place : 
AGENCE IMMOBILIERE :……………………………………………………………………………Tél. :.…………………….. 
GARDIEN/SYNDIC OU AUTRE : ………………………………………………………………… Tél. :……………………… 
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de contrôle, ci-jointes. 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Syndicat Intercommunal et 
l’Office de Tourisme de la Grande Plagne pour l’instruction et la gestion du classement des meublés de tourisme. 
La base légale du traitement est l’intérêt légitime. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires 
suivants : Savoie Mont Blanc Tourisme et les mairies d’Aime la Plagne ou de La Plagne tarentaise ou de Champagny en Vanoise. 
Les données sont conservées pendant sept ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander 
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter le délégué à la protection des données personnelles par voie de mail : privacy@la-plagne.com 
 
Fait à :………………………………………  le………………………………..                   Signature du propriétaire : 
 
DOCUMENT A RETOURNER 
avec la demande de classement Cerfa, le Récépissé de déclaration en mairie de location de meublé de tourisme 
(cerfa N° 14004*04) et votre règlement, à : 
OFFICE DE TOURISME DE LA GRANDE PLAGNE  
3, rue des Pommiers - MONTCHAVIN - 73210 LA PLAGNE TARENTAISE 
Tél Béatrice ou Mélanie : +33(0)4 79 07 82 82   Email : classement.montchavin@la-plagne.com 
Tél Mélanie B. :  +33(0)4 79 09 71 41   Email : classement@sigplaplagne.com 


