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« Le meublé de tourisme est une villa, un appartement ou un studio meublé, à l’usage
exclusif du locataire, offert en location 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.
» (Code du Tourisme, Art. D324-1).
Selon le référentiel, les meublés sont classés en 5 catégories exprimées par un nombre
d’étoiles croissant suivant leur niveau de confort fixées par arrêté.
Les meublés de tourisme peuvent bénéficier d’un régime fiscal plus intéressant et peuvent
se faire affilier auprès de l’ANCV (acceptation des chèques vacances).

Avantage fiscal :
> Bénéficier d'un abattement fiscal de 71% au lieu de 50% pour les non-classés
> Être exonéré de la cotisation foncière des entreprises (CFE)

Avantage financier :
> S’affilier gratuitement à l’association nationale Chèques vacances ANCV (n° de SIRET
obligatoire) avec un taux de commission de 2.5%. Le plus : référencement dans le guide
national de l’ANCV une fois classé

Avantage commercial :
> Être officiellement reconnu comme meublé de tourisme avec un classement en étoiles, qui
est un gage de qualité reconnu au niveau national et international
> Se démarquer de la multitude d’offres de locations « non professionnelles » présentes sur
les plateformes, ce qui rassure le client
> Disposer d'une taxe de séjour calculée au forfait avec un tarif moindre selon votre catégorie

> Un classement volontaire valable 5 ans

> Une répartition des normes en 3 chapitres dédiés respectivement à l’équipement (surface,
état et propreté), aux services au client (langues parlées, accès Internet…), et enfin à
l’accessibilité et au développement durable.

> Un tableau de classement fonctionnant selon un système à points avec des pré-requis, des
critères obligatoires, des critères obligatoires non compensables et « à la carte ».

> Une visite d’inspection effectuée par un organisme de contrôle agréé.

> Un classement de 1 à 5 étoiles.

NOTE D'INFORMATION SUR LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT

Le meublé de tourisme : définition réglementaire

Les avantages du classement

Les règles d’obtention du classement
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1. Vous prenez connaissance du tableau de classement des meublés de tourisme (ci-joint).
Ce tableau vous permet de déterminer la catégorie de classement que vous souhaitez
demander.

2. Vous nous retourner :
> Le bon de commande dûment signé et accompagné du règlement

Ainsi que les pièces suivantes pour chaque meublé à classer :
> L'état descriptif de votre meublé
> Le formulaire de déclaration en Mairie des Meublés de Tourisme Cerfa N°14004*04

(non obligatoire pour une habitation principale plus de 8 mois dans l’année)
> Le formulaire de demande de classement d’un Meublé de Tourisme Cerfa

N°11819*03

3. A réception de ces documents dûment complétés, l’Office de Tourisme Cazals-Salviac
prend contact avec vous dans le mois qui suit pour fixer une date de contrôle.
Il s'engage à organiser la visite de contrôle dans un délai de 3 mois maximum durant la
période d’activité de classement qui s’étend d’octobre à mars. Il vous précisera à ce
moment-là le nom de la référente qui interviendra.

4. Avant la visite, vous devez préparer votre logement afin de présenter la location en
situation d’accueil.

5. Le propriétaire ou le mandataire est tenu d'assister à la visite de classement. La présence
de tous les équipements est indispensable et les services proposés doivent être justifiés.

6. Après la visite, l’Office de Tourisme Cazals-Salviac dispose d’un délai de 30 jours pour
établir et vous envoyer le certificat de visite qui comprend le rapport de contrôle, la grille de
contrôle, et la proposition de décision de classement, conformément aux dispositions
réglementaires.

7. Vous disposez d’un délai de 15 jours, à compter de la réception du certificat de visite pour
refuser la proposition de classement.

8. A l’expiration de ce délai et en l’absence de refus, le classement est acquis. Ce dernier est
prononcé pour une durée de 5 ans.

9. L’Office de Tourisme Cazals-Salviac transmet la décision de classement devenue
définitive à Atout France.

10. L'avis de décision de classement doit être obligatoirement affiché dans le meublé de
tourisme.

L’Office de Tourisme Cazals-Salviac a pour volonté clairement affichée d'encourager et de
soutenir l’hébergement de qualité sur le territoire et assurer au client des repères qualitatifs
minimum requis.
L’Office de Tourisme Cazals-Salviac est agréé organisme de classement et dispose de deux
techniciennes référentes pouvant intervenir pour le classement en meublé de tourisme.
Cette prestation est unique et aucune autre prestation que le classement ne vous sera
imposée.

Quelle démarche pour votre classement de meublé ?
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Avant la visite de contrôle, nous vous conseillons de vérifier dans la grille tous les critères :
pré requis (PQR) de la surface du logement, obligatoires (X), obligatoires non compensables
(ONC) ou à la carte (O), selon la catégorie de classement souhaitée.

Pré-requis
Un logement meublé d’une pièce d’habitation destiné à accueillir une ou deux personnes
doit avoir une surface minimale de 9m² lorsque la cuisine est séparée ou d'au moins 12m²
lorsqu’il existe un coin cuisine.
Se référer au tableau de classement pour calculer la surface minimum de votre logement en
fonction du nombre de personnes et d’étoiles demandées.

Critère obligatoire non compensable
> État et propreté des installations et équipements : nous attirons votre attention sur le fait
que les critères sont non compensables c’est à dire que si l’un d’entre eux n’est pas satisfait,
le classement ne peut pas être prononcé.
> Une pièce d’habitation a une superficie minimum de 7m² et possède au moins un ouvrant
sur l’extérieur.
> Les pièces sans ouvrant sur l’extérieur, ne sont pas prises en compte dans le nombre de
pièces d’habitation. La salle de bain et les wc ne sont pas considérées comme des pièces
d’habitation.
> Calcul de superficie : ne sont prises en compte que les superficies de hauteur sous plafond
de 1,80m minimum sous-comble.
> La capacité par chambre ne doit pas excéder 4 personnes (max 3 pour les meublés 5*).

Le jour de la visite, l'hébergement doit :

être propre

rangé

en bon état

libre de tout occupant

tout équipé

l'électricité en état de
fonctionnement

le chauffage en état de
fonctionnement

LA VISITE DE CONTRÔLE

Quelques conseils pour préparer la visite de contrôle

L'hébergement doit
être prêt à louer !

Nous attirons votre attention sur les notions de
bon état et de propreté (ex. présence de tâches
de gras sur le sols ou murs, mobilier écaillé ou
râpé, traversins et oreillers déchirés,
électroménager graisseux ou en mauvais état...)
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Pensez également à vérifier les points suivants :
(extrait du référentiel fixant les normes de classement des meublés de tourisme, liste non exhaustive)

1. ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS :

Aménagement général :

Vérifier le bon fonctionnement de tous les éclairages

Vérifier le bon fonctionnement du système de chauffage

Vérifier que chaque pièce dispose d'une prise électrique libre

Fournisser le nombre d’assises correspondant à la capacité d’accueil

Prévoir les piles de(s) télécommande(s) pour tester la(les) télévision(s)

Équiper le séjour d’un canapé et/ou fauteuils avec table basse

Mettre à disposition, au minimum : un seau et un balai à brosse avec serpillère, un

aspirateur (ou un balai et une pelle), un fer et une table à repasser…

Équiper les penderies de cintres de qualité, non métallisés et assortis

Prévoir un étendage ou un séchoir à linge

Veiller à avoir un accès à internet par un réseau sans fil

Aménagement des chambres :

Veiller à une occultation opaque de chaque chambre

Mettre à disposition 1 oreiller (ou 2 à partir de 3*) par personne, 2 couvertures ou 1

couette par lit et des alèses de protections (à noter, les sommiers métalliques sont interdits)

Mettre à disposition une table, tablette ou tabouret de chevet par personne

Largeur et longueur standard des lits : 90*190 pour 1 personne et de 140*190 cm pour

2 personnes en 1,2,3 *, et 160*200 pour 2 personnes en 4 et 5*;

Équipement et aménagement des sanitaires :

Mettre à disposition des produits d’accueil dans la/les salle(s) d'eau.

Le "petit plus" : des produits éco-responsables

Présence d'un miroir non piqué

Penser à fixer des patères dans la/les salle(s) d'eau

Équipements et aménagement de la cuisine ou du coin-cuisine :

Vérifier la ventilation de la cuisine (ou le coin-cuisine) : au minimum d’une simple

ventilation (aération naturelle) et/ou d’une hotte aspirante et/ou d’une VMC

Vérifier la quantité de vaisselle mise à disposition, non dépareillée et en double par

rapport à la capacité d'accueil

Mettre à disposition : 1 saladier, 1 plat allant au four, 1 plat, 2 casseroles, 1 poêle, 1 fait-

tout, 1 tire-bouchon, 1 décapsuleur, 1 paire de ciseaux, 1 planche à découper, 1 couteau à
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pain, 1 passoire, 1 couvercle, 1 essoreuse à salade, 1 plat à tarte et/ou à gâteau, 1 ouvre-

boîte, 1 économe, 1 dessous de plat, 1 verre doseur, 1 louche, 1 écumoire, 1 spatule, 1 fouet

Mettre à disposition au moins 2 équipements de petits électroménagers (mixeur

plongeant, hachoir, blender, appareil à raclette, plancha, gaufrier, machine à soda..)

Mettre à disposition une cafetière ou machine à expresso, bouilloire et grille pain

Proposer une poubelle fermée

2. SERVICE AUX CLIENTS :

Qualité et fiabilité de l’information client :

Mettre à disposition des dépliants et brochures d’informations locales pratiques

(commerces, services publics, santé, cultes…) et touristiques (sites, monuments, office de

tourisme, excursions, animations…) à jour et traduit en au moins une langue étrangère

Mettre à disposition un livret d’accueil qui doit comporter à minima vos coordonnées,

les numéros d’urgence et le fonctionnement de la location, en version bilingue à partir de 3*

Services proposés

Proposer systématiquement le linge de lit et de toilettes (possibilité de rendre le

service payant)

Mettre à disposition des produits d’entretien

Le "petit plus" indispensable : avoir au moins deux produits respectueux de l’environnement

3. ACCESSIBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Accessibilité

Informer le client de l’accessibilité ou non de votre logement, sur vos supports de

communication

Développement durable

Mettre en oeuvre au moins une mesure de réduction de consommation d'énergie

(ampoules basse consommation, double vitrage, panneaux solaires, isolation des murs...)

Mettre en oeuvre au moins une mesure de réduction de consommation d'eau

(chasses d’eau avec un système double-flux, mousseurs...)

Organiser le tri sélectif en proposant des poubelles séparées et en affichant les règles

de tri et des informations sur la localisation des points de collecte volontaire;

Prévoir une information et une sensibilisation générale sur les écogestes que le client

peut réaliser lors de son séjour (sous forme d’affichette par exemple - note proposée dans le

dossier).

Mettre à disposition des produits d'entretien et consommables respectueux de

l'environnement (biodégradables, éco-labellisés...)

Pour gagner quelques points,pensez aux écogestes !
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INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs du classement des meublés de tourisme

Tarifs fixés conformément à la délibération n°21.2810.06

> Classement du 1er meublé : 175 € TTC

> Classement à partir du 2ème meublé (même lieu, même jour) : 100 € TTC / meublé

L'équipe de l'Office de Tourisme Cazals-Salviac se met à votre service pour vous
accompagner, informer et aider à réussir votre classement.

Une permanence physique et téléphonique est assurée : information sur l’activité de
classement des meublés de tourisme transmises tous les jours durant les horaires
d’ouverture des bureaux d’accueil ou sur RDV en dehors de ces horaires (conseil sur la
catégorie de classement appropriée, les avantages du classement en meublé de tourisme,
le déroulé de la visite, la remise du dossier Client)

Vos contacts pour le classement :

Email : classement@tourisme-cazals-salviac.com

L’Office de Tourisme Cazals-Salviac s’engage à respecter la confidentialité des informations
recueillies au cours des activités de contrôle, hormis les données nécessaires au
classement, à la promotion et à la commercialisation du meublé.

Ces données seront stockées le temps du classement, c'est-à-dire 5 ans. Elles pourront, si
nécessaire, être communiquées aux partenaires concernés par cette attribution dans le
cadre de la mise à jour et de la promotion du meublé comme les agences de
développement touristique départementales.

La loi "informatique et libertés" n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers,
aux libertés, s’applique aux réponses faites. Elle garantit un droit d’accès et de rectification
pour les données vous concernant auprès de notre organisme.

L'équipe de l'Office de Tourisme Cazals-Salviac à votre service

Laurence DESMARTIN
1 place du Foirail
46340 SALVIAC

Tél : 05 65 37 02 63

Gwendoline LECUL
Place Hugues Salel

46250 CAZALS
Tél : 05 65 22 88 88

Informations générales
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Le propriétaire peut adresser une réclamation concernant la délivrance du certificat de visite.

> Toute réclamation est à adresser par courrier ou par email, dans un délai maximum de 15
(quinze) jours après réception du résultat de la visite de contrôle à l’adresse suivante :

> Elle devra comporter :
> le nom et le prénom du propriétaire
> les coordonnées complètes du propriétaire
> l’adresse du meublé concerné
> la date de la visite
> le nom de l’inspectrice
> le motif précis de la réclamation

> Si nécessaire, le propriétaire sera contacté par téléphone afin de préciser le problème et
d'envisager une solution.

> Pour toute réclamation écrite reçue, un accusé de réception sera adressé par email ou
courrier dans un délai maximum de 15 jours.

> La réclamation sera traitée dans un délai maximum de 30 jours.

> Si une nouvelle visite s’avère nécessaire, elle sera réalisée dans les meilleurs délais suite au
courrier de réponse.

> Les réclamations écrites et les réponses associées seront archivées pour une durée de 5
ans.

Office de Tourisme Cazals-Salviac
5 Boulevard Hugon

46340 SALVIAC

classement@tourisme-cazals-salviac.com

MODALITÉS DE RÉCLAMATIONS
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FOIRE AUX QUESTIONS

1. J’habite loin de mon meublé, quelqu’un peut-il me remplacer lors de la visite ?
Oui. Une personne connaissant bien le meublé peut vous remplacer. Cette personne peut
être un mandataire dûment désigné par vos soins. (à préciser dans le "Bon de commande")

2. Mon meublé est occupé, peut-il être visité ?
Non. Certains critères, tels que la vaisselle, le petit-électroménager, l’état de la literie…,
doivent être contrôlés. Il est donc impossible de vérifier l’état de ces équipements si le
logement est occupé. Les pièces doivent également être suffisamment dégagées pour
permettre la vérification de leurs surfaces. Tant le propriétaire ou son mandataire que l’Office
de Tourisme Cazals-Salviac s’engagent à ne pas divulguer à des personnes tierces des
informations confidentielles.

3. Mon meublé est en cours de travaux ou pas totalement terminé, peut-il être visité ?
Non. Le meublé doit être prêt à la location. Seuls les équipements existants étant pris en
compte, vous pourriez perdre des points si tous les travaux n’étaient pas réalisés pour le jour
de la visite de contrôle.

4. Je suis nouveau propriétaire d’un meublé déjà classé, dois-je demander un nouveau
classement ?
Oui. Lors de l’achat d’un meublé déjà classé, l’hébergement perd ses étoiles car le nouveau
propriétaire peut être amené à entreprendre des travaux qui peuvent entraîner la
modification du classement. Le nouveau propriétaire doit refaire classer l’hébergement.

5. Ma visite de classement peut-elle être réalisée par un autre organisme que l’Office de
Tourisme Cazals-Salviac ?
Oui. L’Office de Tourisme est agréé pour effectuer le classement des meublés, mais d’autres
cabinets privés sont également accrédités. Vous pouvez trouver leurs coordonnées sur
www.classement.atout-france.fr.

6. Mon classement me sera-t-il communiqué dès la fin de la visite ?
Non. L’évaluateur ne peut pas finaliser sur place le rapport de visite (attestation de visite et
grille de contrôle). Ce dernier vous sera transmis dans les trente jours maximum suivant la
visite et vous indiquera le résultat obtenu.

7. Puis-je contester les résultats de la visite de classement ?
Oui. Vous avez effectivement la possibilité de le faire selon les délais et les modalités
prévues (cf. article 12 «Réclamations» des conditions générales de vente).
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RELATION AVEC VOS CLIENTS

Vous trouverez ci-après des documents pouvant vous être utiles

> Exemple de contrat de location

> Note de sensibilisation des clients au respect de l'environnement à afficher

> Procédure de traitement des réclamations clients
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Note de sensibilisation au respect de l'environnement

Ensemble et chaque jour, nous pouvons œuvrer pour améliorer la prise en compte de
l’environnement et participer à l’éducation à l’environnement.

La consommation d’eau :
> Ne pas laisser couler l’eau inutilement
> Rapporter le plus tôt possible au responsable du meublé si vous constatez une fuite

d’eau quelque part
> Privilégier la douche au bain
> Pour l’arrosage, préférer tôt le matin ou tard le soir

La consommation d’énergie :
> Éteindre les lumières et autres appareils électriques quand ils ne sont pas utilisés
> Ne pas laisser le chauffage ou la climatisation dans des pièces vides ou inoccupées

L’utilisation des produits chimiques :
> Utiliser la bonne quantité de produits
> Ne pas mettre dans les égouts : désherbant, huile, résidus de peinture….
> Éviter les pesticides

La production des déchets :
> Trier les déchets selon les installations prévues

Liste des lieux d'apports volontaires proches de la location :

>

>

>

Consignes de tri dans le Lot :





Quelques conseils pour traiter les réclamations clients

1. Qu’est-ce qu’une réclamation ?
Une réclamation est toute manifestation d’un problème exprimé par un client.
Cela peut porter sur un produit défectueux (appareil électroménager qui ne marche pas), sur
l’état d’un objet (chaise cassée), sur le manque de propreté ou d’hygiène. Cela peut
également se rapporter à ce qu’il était décrit sur vos supports de communication pour
présenter votre location et qui ne serait pas conforme à la réalité aux yeux du client.

2. Comment le client manifeste-t-il son mécontentement ?
Il peut vous le communiquer pendant son séjour ou à la fin de son séjour en face à face,
auquel cas la conversation sera facile à engager.
Il peut aussi vous le communiquer après son séjour soit sur des plateformes d’avis soit en
vous envoyant un email ou un courrier.
Dans tous les cas, la règle d’or n°1 est d’être le plus réactif possible face à cette situation pour
éviter qu’elle ne se dégrade.

3. Quelle attitude adopter ?
> Manifester au client la prise en compte de sa réclamation.
> Être réactif afin d’éviter le phénomène d’amplification et de ressentiment. Attention
toutefois à bien analyser la situation et ne pas vous précipiter dans la solution ou la réponse à
apporter.
> Admettre que le client puisse être contrarié en essayant de se mettre à sa place.
> Lui demander d’expliciter son mécontentement. Ne pas hésiter à reformuler pour vous
assurer que vous avez bien compris son problème.
> Laisser le bénéfice du doute au client. En cas de doute sur les faits évoqués, rien ne sert de
polémiquer car le client aura raison jusqu’à ce que la preuve du contraire soit apportée.
Diplomatie et tact sont de rigueur.
> Profiter de ce mécontentement pour améliorer votre prestation et montrer au client que
vous y êtes sensible.
> Proposer éventuellement une compensation (geste commercial, offrir une prestation…).
> Ne pas hésiter à communiquer avec le client sur la suite que vous aurez donné à son
mécontentement (si vous avez amélioré votre prestation par exemple).
L’important est que le client garde une bonne image de vous afin de vous faire bénéficier
d’un bouche à oreille positif !

4. Cas des plateformes d’avis
Si un client mécontent dépose un avis négatif, prenez en compte son avis en apportant une
réponse objective basée sur des faits. Ne vous emportez pas et donnez le bon exemple (un
trait d’humour peut aider à désamorcer une situation délicate). N’oubliez pas que votre
réponse est publique et que de potentiels clients vont la lire. Il faut donc répondre à votre
“ancien” client mais aussi pensez à rassurer les “futurs” avec le contenu de votre réponse.

5. Archivage des réclamations écrites
Nous vous conseillons d’archiver les réclamations ainsi que leur suivi durant toute la durée
du classement soit 5 ans.

Source : pour partie les informations viennent du blog infoqualite.fr 23



DOCUMENTS À RETOURNER

À nous retourner :
> Le bon de commande dûment signé et accompagné du règlement (chèque libellé à

l'ordre du Trésor Public).

Ainsi que les pièces suivantes pour chaque meublé à classer :
> L'état descriptif de votre meublé complété et signé
> Le formulaire de demande de classement d’un Meublé de Tourisme Cerfa N°11819*03
> Le formulaire de déclaration en Mairie des Meublés de Tourisme Cerfa N°14004*04

(non obligatoire pour une habitation principale plus de 8 mois dans l’année)

Possibilité de renvoyer ces documents par email, remise en main propre ou par voie postale
aux adresses suivantes :

classement@tourisme-cazals-salviac.com

Office de Tourisme Cazals-Salviac
1 place du Foirail
46340 SALVIAC

Office de Tourisme Cazals-Salviac
Place Hugues Salel

46250 CAZALS
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Bon de commande visite classement meublé de tourisme

Coordonnées du propriétaire :

PROPRIÉTAIRE : oui - non MANDATAIRE : oui - non

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

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................

CP : ................................................. Commune : .................................................................................................................................

Téléphone fixe :.................................................................. Téléphone mobile : ..................................................................

Email : ...............................................................................................................................................................................................................

Adresse du meublé :

DÉNOMINATION COMMERCIALE : .........................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................

CP : ................................................. Commune : .................................................................................................................................

Site web : ......................................................................................................................................................................................................

Tarifs :

Visite de classement pour 1 meublé : 175€

Visite de classement à partir du 2ème meublé (même lieu, même jour) : 100€ x.........meublé(s)

Montant total de la prestation : .....................................................................................................................................................

J’accepte l'utilisation de données personnelles (photos, coordonnées…) à des fins de
commercialisation ou de promotion Je refuse

Je reconnais avoir été informé de la procédure et des tarifs de la visite concernant le
classement des meublés de tourisme

Je demande la visite de contrôle en retournant le présent dossier complété, signé et
accompagné du règlement de la ou des visites par chèque (libellé à l'ordre du Trésor Public), à

FAIT À : ................................................................................................................LE :................................................

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE :

L’Office de Tourisme Cazals-Salviac s’engage à ne pas subordonner la visite de classement à une adhésion ou à toute

offre de commercialisation. Il s’engage également à ne pas diffuser les informations fournies sans autorisation de votre

part.

Nous effectuerons le classement de meublés situés uniquement sur la zone de compétence de l’Office de Tourisme

Cazals-Salviac .

Office de Tourisme Cazals-Salviac
Laurence DESMARTIN

1 place du Foirail
46340 SALVIAC

Office de Tourisme Cazals-Salviac
Gwendoline LECUL
Place Hugues Salel

46250 CAZALS



Conditions générales de vente du service “classement d’un meublé de tourisme”
1. Application
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à la commande d’une visite de contrôle pour le classement d’un meublé de
tourisme auprès de l’Office de Tourisme Cazals-Salviac, organisme audité par Certisud en date du …. pour le classement des meublés de
tourisme sis 1 place du Foirail, 46340 SALVIAC. L’Office de Tourisme Cazals-Salviac propose et assure le classement en “meublé de tourisme”
des meublés proposés à la location saisonnière par le propriétaire ou son mandataire représentant ci-après désigné “propriétaire”.
2. Offre et commande
2.1 La commande d’une visite de contrôle se fait auprès de l’Office de Tourisme Cazals-Salviac, organisme audité par Certisud en date du 3 juin
2021 (pour une durée de 5 ans) pour le classement des meublés de tourisme.
2.2 Plusieurs personnes référentes ou suppléantes nommés “agents de classement” désignées nominativement par l’Office de Tourisme Cazals-
Salviac seront chargées d’effectuer la visite de classement en application des normes et procédures fixées par l’arrêté du 2 août 2010 (et modifié
par l’arrêté du 7 mai 2012). L’agent de classement 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 en annexe 1 de l’arrêté du 24 novembre 2021.
3. Tarifs
Le tarif d’une visite de contrôle, libellé en euros, TVA comprise, est défini dans “le bon de commande” selon les tarifs en vigueur pour l’année en
cours. Ces tarifs de visite comprennent les frais de déplacement de l’agent et l’instruction du dossier. Ces frais sont dûs quel que soit le résultat
du classement.
4. Modalités d’annulation ou report de la visite du fait de l’Office de Tourisme Cazals-Salviac
Si le rendez-vous de classement ne peut être maintenu par l’Office de Tourisme Cazals-Salviac, la structure s’engage à contacter le propriétaire
ou mandataire sous 48h ouvrées à l’avance : une date ultérieure sera alors proposée.
5. Modalités d’annulation ou report de la visite du fait du propriétaire ou mandataire
Le propriétaire ou le mandataire s’engage à prévenir l’Office de Tourisme Cazals-Salviac sous 48h ouvrées à l’avance : une date ultérieure sera
alors proposée.
6. Décision défavorable
Si le résultat de contrôle est défavorable, l’invalidation du classement sera notifié par email ou par courrier par l’Office de Tourisme Cazals-
Salviac et conduira le propriétaire à renouveler, le cas échéant, la procédure de classement, à titre payant. Le montant de la visite de contrôle
du ou des logements en question reste dû.
7. Paiement
7.1 Le paiement de la prestation est adressé par chèque à l’Office de Tourisme Cazals-Salviac lors de la remise du bon de commande par le
propriétaire ou son mandataire.
7.2 La décision de classement émise par l’Office de Tourisme Cazals-Salviac à l’issue de la visite de contrôle ne conditionne pas le paiement de
la prestation. Un avis de classement défavorable ne donne pas lieu à remboursement.
8. Délais
8.1 Le délai d’une prise de rendez-vous avec le propriétaire est de 1 mois après la réception du bon de commande.
8.2 La durée d’une visite de classement est variable en fonction de la taille du meublé.
8.3 La proposition de classement est envoyée par email ou par courrier au propriétaire ou son mandataire dans un délai de 30 jours après la visite.
9. Engagements et garanties
9.1 L’Office de Tourisme Cazals-Salviac s’engage à détenir l’agrément au classement des meublés de tourisme lors de la visite de contrôle et
justifie des compétences et outils nécessaires à la mission d’un classement de meublés de tourisme.
9.2 L’Office de Tourisme Cazals-Salviac s’engage à ne pas subordonner la visite de classement en “meublé de tourisme” à une offre de services
payante.
9.3 Le propriétaire ou son mandataire s’engage à être présent lors de la visite de classement et présenter l’hébergement tel qu’il le présenterait
lors d’une location touristique (tout équipé, chauffé selon la saison, état de propreté irréprochable…)
10. Limitation des responsabilités
10.1 Le propriétaire ou son mandataire devra prendre connaissance et mettre son logement locatif aux normes du Code de la Construction et
de l’Habitation. En cas d’accident ou de dégâts encourus lors d’un séjour pour manquement à l’une des normes exigées, l’Office de Tourisme
Cazals-Salviac et l’agent ayant réalisé la visite de classement déclinent toute responsabilité.
10.2 L’Office de Tourisme Cazals-Salviac n’est pas habilité et ne possède pas les moyens pour vérifier l’application par le propriétaire d’une
réglementation autre que celle liée au classement des meublés de tourisme.
11. Confidentialité
L’Office de Tourisme Cazals-Salviac s’engage à ne pas divulguer à des personnes tierces les informations personnelles recueillies dans le cadre
de sa mission de classement des meublés de tourisme. Il assure avoir mis en place toutes les mesures nécessaires pour la protection des
données personnelles. Une personne de la Communauté de communes Cazals-Salviac est désignée “référente” sur le Règlement Général de la
Protection des Données.
12. Réclamations/recours
12.1 Le propriétaire ou son mandataire ayant exprimé une insatisfaction (instruction du dossier, délais, coordonnées, planning de visite…) est pris
en charge dans le cadre d’une réclamation client. La réclamation doit être adressée par courrier ou par email à l’Office de Tourisme de la
Communauté de communes Cazals-Salviac, 5 boulevard Hugon, 46340 SALVIAC, classement@tourisme-cazals-salviac.com.
12.2 Au cas où le propriétaire ou son mandataire n’approuve pas la proposition de classement, il dispose d’un délai de 15 jours à réception de la
décision de classement pour adresser une réclamation écrite par courrier ou par email à l’Office de Tourisme Cazals-Salviac. Tout refus doit
comporter les coordonnées complètes du propriétaire, l’adresse du meublé et la date de visite. A l’expiration du délai de 15 jours, et en l’absence
de refus, le classement est acquis. L’Office de Tourisme Cazals-Salviac dispose d’un mois pour étudier le dossier de classement et apporter une
réponse au propriétaire.
13. Droit d’accès et de rectification
13.1 Le propriétaire ou son mandataire est tenu responsable des informations transmises à l’Office de Tourisme Cazals-Salviac. Il s’engage
notamment et de manière non limitative à fournir des informations exactes, sincères et complètes.
13.2 Conformément à loi française “informatiques et libertés” du 6 janvier 1978 (article 34), le propriétaire bénéficie d’un droit d’accès, de
modification et de rectification et de suppression des données le concernant auprès de l’Office de Tourisme Cazals-Salviac

REFERENCES JURIDIQUES
- Définition d’un meublé de tourisme : rappel du Code du Tourisme (art., D324-1 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°2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009
- Arrêté du 24 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



État descriptif du meublé (Remplir un imprimé par meublé de tourisme)

Cette demande n’est en aucun cas subordonnée à l’adhésion et à toute autre offre commerciale
de l’Office de Tourisme. Le propriétaire autorise l’Office de Tourisme à prendre des photos lors de
la visite de la location et nous nous engageons à ne pas divulguer les informations qui nous seront
transmises ainsi que les photographies, pour les besoins du classement.

Nom : ....................................................... Prénom : ...........................................................Tél : .......................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Email : ..........................................................................................................................................................................................................

Catégorie de classement demandée : 1* 2* 3* 4* 5*
(après vérification avec le tableau de classement joint au dossier)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse du meublé :...........................................................................................................................................................................

Code postal : :............................................. Commune : ..............................................................................................................

Capacité d’accueil : .............................. Adultes .............................. Enfants ..............................

Type de logement : maison studio appartement autre..................................

S’il s’agit d’un appartement est-il situé dans un immeuble comportant plusieurs logements :

Oui Non Si oui, combien : .................... A quel étage est-il situé : ....................
Ascenseur Plain-pied

Le meublé est-il accessible aux personnes à mobilité réduite Oui Non

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

Le locataire dispose :

d’un jardin .............m² d’une cour .............m² d’une terrasse .............m²

d’un balcon .............m² d’une loggia .............m² d’une véranda .............m²

d’un garage ou abri couvert d’un parking privé d’un parking à max. 300m

d’une piscine d'équipements de loisirs, détente, sports ...........................................................

DESCRIPTION DE LA LOCATION

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

Surface habitable (hors sdb et wc, hauteur de plafond de 1,80m minimum) : ..........................m²

Nombre de pièces d’habitation (hors cuisine, sdb et wc) : .............

Nombre de salles d’eau : ............. Nombre de wc : .............



Hall d’entrée et/ou couloir : .............m² Cuisine : .............m² Séjour : .............m²

Salle à manger : .............m² Couloirs et autres dégagements : .............m²

Chambre 1 : .............m² Lits : 80/190cm* x......... 90/190cm x.........

140/190cm x............ 160/200cm x...........

Chambre 2 : .............m² Lits : 80/190cm* x......... 90/190cm x.........

140/190cm x............ 160/200cm x...........

Chambre 3 : .............m² Lits : 80/190cm* x......... 90/190cm x.........

140/190cm x............ 160/200cm x...........

Chambre 4 : .............m² Lits : 80/190cm* x......... 90/190cm x.........

140/190cm x............ 160/200cm x...........

* Lits 80/190 : lits superposés ou lits jumeaux pouvant être assemblés en lit double

Nombre total de lits : ...................

Équipés de traversins et/ou oreillers et couvertures ou couettes

Protège-matelas/alèses

Meublé actuellement classé Oui ...............étoile(s) Non

Déclaré en Mairie le ........................................

FAIT À : ..............................................................................................................................................LE : ................................................

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE :



















Possibilité de retirer le dossier de demande de classement de meublé de
tourisme, version papier, dans les bureaux de l'Office de Tourisme :

à Cazals

à Salviac

L'équipe de l'Office de Tourisme Cazals-Salviac
reste à votre disposition pour toutes questions

complémentaires.
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OFFICE DE TOURISME CAZALS-SALVIAC

1 Place du Foirail
46340 SALVIAC
05 65 37 02 63

Place Hugues Salel
46250 CAZALS
05 65 22 88 88

classement@tourisme-cazals-salviac.com
https://tourisme-cazals-salviac.com/classement-des-meubles-de-tourisme.php
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