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DEMANDE DE VISITE POUR LE
CLASSEMENT D’UN MEUBLÉ DE TOURISME
COORDONNEES DU PROPRIETAIRE :
Madame 
Monsieur 
NOM – Prénom : __________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tél.: _ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ et / ou _ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __
Courriel (en majuscules) : __________________________@___________________________________
Préciser éventuellement heures d'appel : _______________________________________________
Je souhaite faire classer ………… meublé(s) en "Meublé(s) de tourisme" par THERMAUVERGNE selon l’arrêté du
2 août 2010 fixant les normes de classement des meublés de tourisme et certifie :
- avoir procédé à un auto-diagnostic de mon logement selon ces normes.
- que le/les meublé(s) concerné(s) est/sont aménagé(s), meublé(s), équipé(s) et décoré(s)
conformément à la catégorie demandée.

Coût de la visite par meublé inscrit sur la même demande de visite (frais de déplacement inclus):
 100 € HT, soit 120 € TTC (par meublé) de 1 à 5 meublés
 95 € HT, soit 114 € TTC (par meublé) à partir de 6 meublés
 90 € HT, soit 108 € TTC (par meublé) à partir de 11 meublés
•

•

La prise de rendez-vous est déclenchée uniquement après réception de la demande de visite
accompagnée de son règlement par chèque.
Thermauvergne ne validera aucun rendez-vous sans ce document dûment renseigné
accompagné de son règlement.
L’encaissement du chèque sera effectué après la visite et une facture sera délivrée au propriétaire.

Je joins un chèque de …………….. € TTC pour ……. meublés à l'ordre de THERMAUVERGNE,
adressé à :
THERMAUVERGNE – Service meublés
8 Avenue Anatole France
63130 ROYAT
Tél : 04 73 34 72 80
Courriel : meubles@borvo.com

Inspecteur référent : P.Pailhès

Inspecteur suppléant : C.Trescarte

A réception de votre demande de visite, un rendez-vous vous sera proposé selon nos disponibilités respectives
pouvant aller jusqu’à 3 mois maximum de notre côté ou au-delà sur demande du propriétaire.

Afin d’éviter tout déplacement inutile, nous vous remercions de nous prévenir 48 heures avant toute annulation.
Dans le cas contraire, une indemnité de 50€ vous sera demandée pour valider la prochaine prise de rendez-vous.
…/…

A noter :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné à Thermauvergne. L’attribution du classement ne peut être en
aucun cas subordonnée à une adhésion ou une offre commerciale. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 modifiée et à celles du Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d'un ensemble de droits (d'accès, de
rectification, d'effacement de vos données, d’opposition et de portabilité) que vous pouvez exercer à tout moment auprès du Service Meublés.
Comment exercer vos droits ? https://www.auvergne-thermale.com/donnees-personnelles-service-meubles/
Thermauvergne – Service Meublés - 8 Av Anatole France 63130 ROYAT Tél : 04 73 34 72 80
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Précisions importantes
Conditions de la visite (rappel du cadre règlementaire) :
Lors de la visite, nous vous remercions de bien vouloir présenter le meublé :
- propre et en bon état conformément aux recommandations faites § 5 de la « Note d’information sur le

classement des meublés de tourisme » téléchargeable à l’adresse suivante :

https://www.auvergne-thermale.com/wp-content/uploads/pdf/meuble-07-note-information-demarche-meubles-d.pdf
Chaque propriétaire est invité à bien prendre connaissance au préalable du référentiel de classement et
veiller à ce que l’état général du logement et sa propreté soient irréprochables au niveau des
peintures, des papiers peints, des boiseries, des ouvrants, des sols, du mobilier, des literies, des
sanitaires…

Attention aux surfaces écaillées, fissurées, décollées, déchirées, noircies, salies, tachées, rouillées, moisies
etc … qui seraient un motif de perte de points, voire de non classement.

-

La mise à niveau et/ou la rénovation de certains éléments de votre meublé pouvant nécessiter de longs
délais d’intervention des artisans, entre les périodes de location, nous vous recommandons de prévoir le
rendez-vous de visite de classement, seulement après que les travaux aient bien été terminés.
libre de tout occupant,
équipé tel qu’il sera loué à la clientèle,

-

avec l’électricité en fonctionnement et chauffé en hiver.

Date de la visite
Compte tenu de nos plannings généralement très chargés et des contraintes des loueurs, nous ne pouvons garantir
que la visite de renouvellement du classement à 5 ans soit réalisée à l’échéance exacte de la date anniversaire du
précédent classement.
Nous ferons bien entendu tout notre possible pour proposer la date la plus proche de l’échéance, mais sans pouvoir
la garantir.
En conséquence, nous demandons aux propriétaires de prendre leurs dispositions et d’anticiper la demande de
visite de renouvellement du classement quelques semaines, voire quelques mois avant l’échéance.

Délais d’attribution du classement suite à la visite
L’organisme de classement dispose règlementairement d’un délai d’un mois pour remettre son certificat de visite
au loueur (Art. D. 324-4 décret 2012-693 du 7 mai 2012) après la date de visite.
Si certains éléments manquaient lors de la visite, ou si certaines améliorations devaient être apportées pour
satisfaire aux exigences du classement, le propriétaire dispose d’un délai de 15 jours à partir de la date de visite
pour apporter les preuves d’achat des éléments manquants et/ou de la réalisation des travaux demandés (factures,
photos ou contre visite).
Passé ce délai de 15 jours de mise en conformité et en l’absence de justificatifs de la part du propriétaire, il sera
prononcé un avis de classement défavorable et le meublé sera considéré comme non classé.
Une fois le meublé déclaré non classé, si le propriétaire souhaite obtenir un classement pour le même meublé, il
devra renouveler sa demande selon la procédure habituelle.
Une remise de 20% sur le prix de la visite du même meublé pourra être consentie, si cette nouvelle visite est fixée
dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date de la visite initiale.
A réception de la décision de classement, le propriétaire du meublé dispose de 15 jours pour s’opposer au
classement proposé. A l’expiration de ce délai le classement est acquis pour une durée de 5 ans.

Fait à…………………………………………………, le ………………………………
Signature du propriétaire (ou son mandataire) précédée de la mention « Lu et approuvé »

A noter :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné à Thermauvergne. L’attribution du classement ne peut être en
aucun cas subordonnée à une adhésion ou une offre commerciale. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 modifiée et à celles du Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d'un ensemble de droits (d'accès, de
rectification, d'effacement de vos données, d’opposition et de portabilité) que vous pouvez exercer à tout moment auprès du Service Meublés.
Comment exercer vos droits ? https://www.auvergne-thermale.com/donnees-personnelles-service-meubles/
Thermauvergne – Service Meublés - 8 Av Anatole France 63130 ROYAT Tél : 04 73 34 72 80
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Renseignements sur le(s) meublé(s) concerné(s) : (joindre éventuellement plans, photos…)
Renseigner un cadre par meublé. Cadres à reproduire selon le nombre de meublés à classer
Réservé à Thermauvergne

Classement actuel : ___ étoile(s) / Catégorie demandée : ___ étoile(s)
ID : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _____________________________________________________________
Etage : ______ Numéro ou nom du logement : ____________________________
Ascenseur : Oui Non
Nombre de pièces : ______
Capacité : ______ personnes
Superficie totale : ______ m²
Superficie des pièces :
Cuisine : ______ m²
Salles de bains/d’eau : ________ m²
WC : ________ m²
Séjour / Séj. coin-cuisine : ______m² Ch1 : ______m² Ch2 : ______m² Ch3 : ______m² Ch4 : ______m² Autre : ______m²
Salle de bain et WC intérieurs au logement Oui Non
Chauffage dans chaque pièce Oui Non
Réservé à Thermauvergne

Classement actuel : ___ étoile(s) / Catégorie demandée : ___ étoile(s)
ID : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _____________________________________________________________
Etage : ______ Numéro ou nom du logement : ____________________________
Ascenseur : Oui Non
Nombre de pièces : ______
Capacité : ______ personnes
Superficie totale : ______ m²
Superficie des pièces :
Cuisine : ______ m²
Salles de bains/d’eau : ________ m²
WC : ________ m²
Séjour / Séj. coin-cuisine : ______m² Ch1 : ______m² Ch2 : ______m² Ch3 : ______m² Ch4 : ______m² Autre : ______m²
Salle de bain et WC intérieurs au logement Oui Non
Chauffage dans chaque pièce Oui Non
Réservé à Thermauvergne

Classement actuel : ___ étoile(s) / Catégorie demandée : ___ étoile(s)
ID : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _____________________________________________________________
Etage : ______ Numéro ou nom du logement : ____________________________
Ascenseur : Oui Non
Nombre de pièces : ______
Capacité : ______ personnes
Superficie totale : ______ m²
Superficie des pièces :
Cuisine : ______ m²
Salles de bains/d’eau : ________ m²
WC : ________ m²
Séjour / Séj. coin-cuisine : ______m² Ch1 : ______m² Ch2 : ______m² Ch3 : ______m² Ch4 : ______m² Autre : ______m²
Salle de bain et WC intérieurs au logement Oui Non
Chauffage dans chaque pièce Oui Non
Réservé à Thermauvergne

Classement actuel : ___ étoile(s) / Catégorie demandée : ___ étoile(s)
ID : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _____________________________________________________________
Etage : ______ Numéro ou nom du logement : ____________________________
Ascenseur : Oui Non
Nombre de pièces : ______
Capacité : ______ personnes
Superficie totale : ______ m²
Superficie des pièces :
Cuisine : ______ m²
Salles de bains/d’eau : ________ m²
WC : ________ m²
Séjour / Séj. coin-cuisine : ______m² Ch1 : ______m² Ch2 : ______m² Ch3 : ______m² Ch4 : ______m² Autre : ______m²
Salle de bain et WC intérieurs au logement Oui Non
Chauffage dans chaque pièce Oui Non
Réservé à Thermauvergne

Classement actuel : ___ étoile(s) / Catégorie demandée : ___ étoile(s)
ID : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _____________________________________________________________
Etage : ______ Numéro ou nom du logement : ____________________________
Ascenseur : Oui Non
Nombre de pièces : ______
Capacité : ______ personnes
Superficie totale : ______ m²
Superficie des pièces :
Cuisine : ______ m²
Salles de bains/d’eau : ________ m²
WC : ________ m²
Séjour / Séj. coin-cuisine : ______m² Ch1 : ______m² Ch2 : ______m² Ch3 : ______m² Ch4 : ______m² Autre : ______m²
Salle de bain et WC intérieurs au logement Oui Non
Chauffage dans chaque pièce Oui Non
A noter :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné à Thermauvergne. L’attribution du classement ne peut être en
aucun cas subordonnée à une adhésion ou une offre commerciale. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 modifiée et à celles du Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d'un ensemble de droits (d'accès, de
rectification, d'effacement de vos données, d’opposition et de portabilité) que vous pouvez exercer à tout moment auprès du Service Meublés.
Comment exercer vos droits ? https://www.auvergne-thermale.com/donnees-personnelles-service-meubles/
Thermauvergne – Service Meublés - 8 Av Anatole France 63130 ROYAT Tél : 04 73 34 72 80
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Réservé à Thermauvergne

Classement actuel : ___ étoile(s) / Catégorie demandée : ___ étoile(s)
ID : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _____________________________________________________________
Etage : ______ Numéro ou nom du logement : ____________________________
Ascenseur : Oui Non
Nombre de pièces : ______
Capacité : ______ personnes
Superficie totale : ______ m²
Superficie des pièces :
Cuisine : ______ m²
Salles de bains/d’eau : ________ m²
WC : ________ m²
Séjour / Séj. coin-cuisine : ______m² Ch1 : ______m² Ch2 : ______m² Ch3 : ______m² Ch4 : ______m² Autre : ______m²
Salle de bain et WC intérieurs au logement Oui Non
Chauffage dans chaque pièce Oui Non

Réservé à Thermauvergne

Classement actuel : ___ étoile(s) / Catégorie demandée : ___ étoile(s)
ID : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _____________________________________________________________
Etage : ______ Numéro ou nom du logement : ____________________________
Ascenseur : Oui Non
Nombre de pièces : ______
Capacité : ______ personnes
Superficie totale : ______ m²
Superficie des pièces :
Cuisine : ______ m²
Salles de bains/d’eau : ________ m²
WC : ________ m²
Séjour / Séj. coin-cuisine : ______m² Ch1 : ______m² Ch2 : ______m² Ch3 : ______m² Ch4 : ______m² Autre : ______m²
Salle de bain et WC intérieurs au logement Oui Non
Chauffage dans chaque pièce Oui Non

Réservé à Thermauvergne

Classement actuel : ___ étoile(s) / Catégorie demandée : ___ étoile(s)
ID : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _____________________________________________________________
Etage : ______ Numéro ou nom du logement : ____________________________
Ascenseur : Oui Non
Nombre de pièces : ______
Capacité : ______ personnes
Superficie totale : ______ m²
Superficie des pièces :
Cuisine : ______ m²
Salles de bains/d’eau : ________ m²
WC : ________ m²
Séjour / Séj. coin-cuisine : ______m² Ch1 : ______m² Ch2 : ______m² Ch3 : ______m² Ch4 : ______m² Autre : ______m²
Salle de bain et WC intérieurs au logement Oui Non
Chauffage dans chaque pièce Oui Non

Réservé à Thermauvergne

Classement actuel : ___ étoile(s) / Catégorie demandée : ___ étoile(s)
ID : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _____________________________________________________________
Etage : ______ Numéro ou nom du logement : ____________________________
Ascenseur : Oui Non
Nombre de pièces : ______
Capacité : ______ personnes
Superficie totale : ______ m²
Superficie des pièces :
Cuisine : ______ m²
Salles de bains/d’eau : ________ m²
WC : ________ m²
Séjour / Séj. coin-cuisine : ______m² Ch1 : ______m² Ch2 : ______m² Ch3 : ______m² Ch4 : ______m² Autre : ______m²
Salle de bain et WC intérieurs au logement Oui Non
Chauffage dans chaque pièce Oui Non

Réservé à Thermauvergne

Classement actuel : ___ étoile(s) / Catégorie demandée : ___ étoile(s)
ID : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _____________________________________________________________
Etage : ______ Numéro ou nom du logement : ____________________________
Ascenseur : Oui Non
Nombre de pièces : ______
Capacité : ______ personnes
Superficie totale : ______ m²
Superficie des pièces :
Cuisine : ______ m²
Salles de bains/d’eau : ________ m²
WC : ________ m²
Séjour / Séj. coin-cuisine : ______m² Ch1 : ______m² Ch2 : ______m² Ch3 : ______m² Ch4 : ______m² Autre : ______m²
Salle de bain et WC intérieurs au logement Oui Non
Chauffage dans chaque pièce Oui Non

A noter :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné à Thermauvergne. L’attribution du classement ne peut être en
aucun cas subordonnée à une adhésion ou une offre commerciale. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 modifiée et à celles du Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d'un ensemble de droits (d'accès, de
rectification, d'effacement de vos données, d’opposition et de portabilité) que vous pouvez exercer à tout moment auprès du Service Meublés.
Comment exercer vos droits ? https://www.auvergne-thermale.com/donnees-personnelles-service-meubles/
Thermauvergne – Service Meublés - 8 Av Anatole France 63130 ROYAT Tél : 04 73 34 72 80
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