BON DE COMMANDE POUR UN CLASSEMENT EN MEUBLE DE TOURISME
Je soussigné(é)
NOM et prénom / Raison sociale :
…………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………...…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………….

Courriel :……………………………………….

Mandataire le cas échéant
NOM et prénom / Raison sociale :
…………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………...…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………….

Courriel :……………………………………….

Certifie être le propriétaire ou le mandataire et souhaite faire classer le meublé identifié
ci-dessous :
Identification du logement
Adresse précise (précisez le n° de la rue ou de l’appartement) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………..

Ville : …………………………………………………..

Nature de la demande
: □ 1*

□ 2*

□ 3*

□ 4*

□ 5*

Classement demandé : □ 1*

□ 2*

□ 3*

□ 4*

□ 5*

Classement actuel

Capacité du logement (nombre de personne) : …………….

Valable jusqu’au : ……

Superficie totale du meublé

: …………….

Nombre de chambres

: …………….

Tarif

□ 120€ pour un meublé inférieur à 60m²
□ 220€ pour un meublé supérieur à 60m² (avec maximum de 4 chambres)
□ 220€ pour un meublé supérieur à 60m² (à partir de 5 chambres)
+ 30€ par chambres à partir de la 5eme
Montant total : ……………………………. €
Si je retourne mon dossier avant le 15 mars 2022, je bénéficie alors d’une réduction de
50% sur le prix de la visite de classement.
Montant après réduction : ………………….. €

□ Je souhaite recevoir une facture
MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT SIGNE, L’ETAT DESCRIPTIF ET VOTRE
REGLEMENT (CHEQUE A L’ORDRE DE LA SEMA) AVANT LA VISITE DE
CONTRÔLE
Soit par courrier : Office de Tourisme de Sainte-Maxime – 21 Place Louis Blanc – BP 3183120 SAINTE-MAXIME
Soit à l’Office de Tourisme : ouvert 7j/7

Date :

Signature du propriétaire :

□ Afin de faciliter mes démarches administratives, j’autorise le Service Qualité Meublés
de l’Office de Tourisme à transmettre l’avis de décision de classement au service Taxe de
séjour de la ville de Sainte-Maxime.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à
sandrine.sellier@sema83.fr

RESERVE AU SERVICE QUALITE MEUBLES
Payé le
Mode
Caisse le

