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Je soussigné(e),   

Civilité : □ Madame □ Monsieur 

Nom : 

 □Propriétaire □Mandataire 

Téléphone fixe : Téléphone Portable : 

Courriel :  
 

⌧ Sollicite conformément à mon bon de commande dûment complété la(les) visite(s) d’inspection de 

mon/mes meublé(s) de Tourisme en vue du classement national Atout France (1).  

⌧ Suis informé(e) qu’un maximum de 4 biens seront visités/contrôlés en vue du classement lors de la 

même journée dès lors qu’ils se situent tous à la même adresse.  

⌧ Ai pris note que chaque visite d’inspection sera réalisée par un agent agréé au Classement des Meublés 

de Tourisme de l’Office de Tourisme Intercommunal de la Riviera du Levant. 

Nombre de Logements                        

à contrôler en vue du 

Classement   

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ …… 

(Autre : Précisez le nbre) 

Jour retenu   □ Lundi        □ Mardi          □ Mercredi        □ Jeudi     □ Vendredi 

Préférence 
                   □ Matin                                    □      Après-midi 

Horaire souhaité (2) □ 09h00 □ 10h30 □ 12h00 □ 14h30 

Date proposée (3)   

Je réside hors du Territoire (4)  Période souhaitée : 

 

(1) Conformément au bon de commande, le pouvoir du propriétaire vers son mandataire concernant le classement du Meublé(s) de Tourisme a bien été remise à 

l’OTI lors du rendez-vous d’accompagnement ou adressé par courrier ou courriel accompagné des justificatifs d’identité du propriétaire (copies CNN ou Passeport). 

(2) En cas de non-présentation du propriétaire ou de son mandataire au rendez-vous fixé empêchant la réalisation de la (des) visite(s) l’OTI de la Riviera du Levant 

appliquera des frais d’annulation fixés forfaitairement à 100€. 

(3) En cas de visites d’inspection multiples, l’horaire souhaité à cocher est celui de la 1ère visite d’inspection, les autres visites de contrôle s’enchaineront alors (temps 

de la visite moyen 1h à 1h30 maxi par bien contrôlé).  

(4) Vous ne résidez pas sur le Territoire de la Riviera du Levant et souhaitez faire classer vos biens qui s’y situent. Indiquez-nous la période à laquelle vous serez 

présent(e) sur le territoire ou à défaut les coordonnées de votre mandataire pour que nous puissions vous accompagner.  
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