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BON DE COMMANDE
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Raison sociale (si nécessaire) : ............................................................................................. ……...
Nom du demandeur : .............................................................Prénom : ................................ ……...
Adresse : ................................................................................ .............................................. ……...
Code postal :........................ Commune : ............................................................................. ……….
Téléphone fixe : .............................. Portable : ..................................................................... ……….
Site internet :................................................................... Mail : ............................................ ……….
Statut :  propriétaire  mandataire
Adhésion à un office du tourisme :  oui, précisez .............................................  non

IDENTIFICATION DU MEUBLE
Nom commercial (si nécessaire) :......................................................................................………...
Adresse complète (préciser le bâtiment, l’étage, l’appartement) : .....................................………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal :.........................

Commune:…………………………………………………………..….

Classement actuel :  non classé

 …….étoile(s) N° identifiant…………………………………..

Classement demandé : ……..étoile(s)
Surface totale du meublé : …….m2
Type de logement :

capacité demandée: ………...personnes
Nombre de pièces d’habitation :……………………………

 appartement  studio

 villa  autre………………………………………

Label(s) pour le logement :  oui, précisez …………………………………………………  non

Pour une demande de classement dépassant 2 meublés, photocopiez et complétez cette
page autant de fois que nécessaire.
Nièvre Attractive 3, rue du Sort—CS 60010—58028 NEVERS CEDEX Tél : 03 86 36 39 80
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Bon de commande classement meublé de tourisme
Tarifs en vigueur à compter du 1er janvier 2019 (voir conditions générales de vente)
A partir du 2ème meublé
Un tarif dégressif est appliqué à partir du 2ème classement de
meublé (appartenant à un même propriétaire) se trouvant sur
un même site.
120€ net

1er meublé
150€ net

En fonction des tarifs indiqués ci-dessus, merci de compléter votre bon de commande avec le montant adéquat

QUANTITE
•

Meublé de tourisme TARIF 1er meublé x ………

•

Meublé de tourisme TARIF à partir du 2ème meublé x………………...

MONTANT

TOTAL

€

Le présent bon de commande doit être renvoyé à Nièvre Attractive accompagné des éléments
suivants :
•
•
•

Le règlement par chèque à l’ordre de Nièvre Attractive (ou par virement)
État descriptif pour chaque meublé
Plans du meublé avec détail du nombre de m² de chaque pièce.

Dès réception, une date de visite de contrôle sera fixée dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les 3 mois suivants la réception du dossier complet. L’encaissement du chèque se fera
après la visite du technicien. Une facture acquittée sera alors délivrée au demandeur.
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente de classement des
meublés de tourisme
Fait à :

Le :

Signature du demandeur:

VOS INTERLOCUTEURS À NIÈVRE ATTRACTIVE
Séverine CAILLIAU (référente classement meublés de tourisme)
Tél : 03 86 23 14 65 / Mail : severine.cailliau@nievre-attractive.com
Alice GUYBERT-ROUTIER (suppléante classement meublés de tourisme)
Tél : 03 86 23 14 54 / Mail : alice.guybertroutier@nievre-attractive.com
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