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Qualification  

Chambre d’hôtes référence® 

Bon de commande 

 

À compléter et à retourner à l’Office de Tourisme Portes 

de Puisaye-Forterre – 9 place du marché – 89520 

Saint-Sauveur en Puisaye - + 33 (0)3 86 45 61 31 – 

contact@ot-puisaye-forterre.com 

 

Identification du propriétaire 

□ Madame    □ Monsieur 

 

NOM             

 

Prénom 

 

Adresse 

 

Code Postal     VILLE 

 

Tél. fixe      Tél. portable 

 

Email 

 

Mandataire (le cas échéant)  

 

NOM       Prénom 

 

Tél. fixe      Tél. portable 

 

Email 

 

Identification de(s) chambre(s) d’hôtes 

 

Dénomination commerciale 

 

00 
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Adresse 

 

Code Postal     VILLE 

 

Tarif de la visite de qualification 

 

50 € quelle que soit la capacité totale d’accueil et le nombre de chambres à 

classer. 

 

10 € par chambre (à partir de la deuxième). 

 

Exemples :  

Pour 2 chambres (simples ou doubles), la facture sera de 60€ (50+10) 

Pour une chambre d’hôtes familiale comprenant 3 chambres la facture sera de 

70€ (50+10+10) 

 

 

50€ pour une contre-visite (en cas de contestation du propriétaire, non présentation du 

propriétaire le jour de la visite, réclamation durant les 5 ans ou non-conformité au 

référentiel nécessitant une seconde visite). 

 

Commande et engagements 

 

Je commande : 

□ Une visite de qualification  □ Une contre-visite 

 

□ Je reconnais avoir été informé(e) des modalités et des tarifs concernant la 

qualification Chambre d’hôtes référence®. 

□ J’autorise une visite ou contre-visite de contrôle de la location de vacances 

désignée ci-avant en vue de sa qualification. 
□ Je joins un chèque (libellé à l’ordre de…………) pour la commande de la visite de 

classement suivant les tarifs déterminés ci-avant. 

 

 

Je retourne le bon de commande accompagné des éléments suivants :  

 le dossier de demande de visite accompagné de la déclaration en mairie 

(Cerfa n°13566*02) datés et signés, 

 le bon de commande daté et signé, 

 le règlement par chèque. 
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À l’adresse suivante 

 

Office de Tourisme Portes de Puisaye-Forterre 

9 place du marché 

89520 Saint-Sauveur en Puisaye 

 
À réception du dossier complet, nous vous contacterons afin de fixer un rendez-

vous pour la visite de contrôle de votre hébergement. 

 

□ Je certifie avoir pris connaissance de la charte d’engagements Chambre d’hôtes 

référence® 

. 

Fait à         le 

 

 

Signature du propriétaire   

 

 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement 

informatique destiné à : Yonne Tourisme, l’Office de Tourisme ……………………. 

Pour la ou les finalité(s) suivante(s) : Qualification Chambre d’hôtes référence®, 

Promotion, Analyse et statistique. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 

2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous 

adressant à : Office de Tourisme ………………. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 

données vous concernant. 

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

https://www.cnil.fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/le-droit-de-rectification
https://www.cnil.fr/le-droit-dopposition
https://www.cnil.fr/le-droit-dopposition
https://www.cnil.fr/comprendre-vos-droits

