
 

BON DE COMMANDE D’UNE VISITE DE CLASSEMENT D’UN 
MEUBLE DE TOURISME 

 
1/Demande à Karine DE SIMONE d’une visite de classement 
 
Merci de nous faire parvenir un bon de commande par logement concerné par le classement 
 
☐    PROPRIETAIRE ☐    MANDATAIRE Nom de l’organisme (si agence ou société) : …………………….............................. 
 
Civilité : ☐	Madame		 ☐	Monsieur	 	 Nom	–	Prénom  :…………………………………………………………………	
 

Adresse de facturation ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postale :………………………………Ville :………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………….Téléphone portable : …………………………………………… 
 
e-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
	

2/ Informations sur le meublé et disponibilités pour la visite de classement 
	

Nom et Adresse du meublé à classer ( précisez étage, bâtiment et n° d’appartement ) : …………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal……………………………… Ville…………………………………………………………………………………………………… 
 
Capacité du logement : ………personnes.  Merci d’indiquer le nombre de pièces de votre logement : …….pièces 
 
Merci d’indiquer la case concernée :  
 
Classement précédent 
(arrêté du 8 janvier 1993) 

Non classé 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 

Classement demandé 
(arrêté du 2 août 2010) 

 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 

 
3/ Montants et modalités de la visite de classement 
 

Type de meublé visité Tarifs TTC 
Logement 1 pièce 130 € TTC 
Logement 2 pièces 150 € TTC 
Logement 3 pièces 180 € TTC 

Logement 4/5 pièces et + 220 € TTC 
 
Notion de pièce d’habitation :  
Une pièce d’habitation est séparée des autres pièces par des cloisons fixes et doit disposer d’une surface minimale de 7m2 d’une hauteur sous plafond 
minimale de 1,80m avec un ouvrant sur l’extérieur. Une pièce qui ouvre sur des terrasses ou balcons avec des équipements de type véranda (avec 
ouvrants) est considérée comme une pièce d’habitation. 
  
La demande de visite de classement sera prise en compte à réception par Karine DE SIMONE du dossier complet (chèque 
et bon de commande). Toute visite annulée moins de 48 heures ouvrées avant le rendez-vous fixé avec mes services 
sera facturée (voir conditions générales de vente au dos). La durée de validité d’une visite de classement est de trois 
mois. 
 

Merci de joindre un chèque avec votre bon de commande à l’ordre de Karine DE SIMONE et de me le faire parvenir à : 
Karine DE SIMONE – Agence Immobilière « Le Plaisir en Vanoise » - 87 Rue du Vieux Moulin - Aux Mélèzes – 73480 – LANSLEVILLARD 

E-mail : leplaisirenvanoise@orange.fr 
 
FAIT A……………………………………………                   Le…………………………………         
NOM et Signature du propriétaire (ou mandataire) : 
	
	


