

LAVISITEDECONTRÔLEPAR 
GIRONDETOURISME 


GirondeTourisme,d
 ontlesiègesocialestsitué 
ImmeubleG
 ironde-CS92015 
1et4Terrassedu8mai45 
33076BORDEAUXCEDEX 
répond aux conditions de fonctionnement prévues dans le cahier des
chargesdel’annexeIdel’arrêtédu6décembre2010fixantleniveaude
certification de la procédure de contrôle des meublés detourisme par
lesorganismesréputésdétenirl’accréditation. 


GirondeTourismefiguresurlalistedesorganismesréputésdétenirl’accréditation
poureffectuerlesvisitesdeclassementdesmeublésdetourismepubliéesurlesite
internetd’ATOUTFRANCE:w
 ww.classement.atout-france.fr 
GirondeTourismeeffectuedesvisitesdeclassementsurleterritoiredu
départementdelaGironde. 


Dossierd
 edemandedevisitedecontrôleetbondecommande 

Lepropriétairecomplètelebondecommandeetl’adresse,accompagnéd’un
chèquecorrespondantaumontantdelavisite,àl’OfficedeTourismedeson
secteurouàG
 irondeTourismeparcourrier. 


Prixdelav isitedecontrôle 


Visitesisolées:

260€pourlesstudios 
310€pourlesT2,T3etT4 
350€àpartirdeT5 

Apartirde4visitessurunemême 
communeouintercommunalité,letarif 
estréduit: 

180€pourlesstudios 
200€pourlesT2,T3etT4 
250€àpartirdeT5 

Ceprixesttoutcomprisetinclutlesfraisdedéplacement.Iln’yapasdefraisdedossier. 




Prisederendez-vous 

Dèslaréceptiondudossiercompletdedemandedevisite,l’OfficedeTourismedu
secteurouGirondeTourismecontactelepropriétairepartéléphoneouparmailafin
deprendrerendez-vouspourlavisitedecontrôle.Ledélaideréalisationdelavisite 
de contrôle, incluant la remise du rapport de contrôle, est de 3 mois maximum à
compterdelaréceptiondudossiercompletdedemandedevisite. 
Le nom de la personne qui effectuera la visite de contrôle est indiqué lors de la
prisederendez-vous. 


Déroulementdelavisite 

La visite du meublé s’effectue sur site, en présence du propriétaire ou de son
mandataire. La visite se limite aux locaux faisant l’objet de la demande de
classement. 
Laduréemoyennedevisiteestd’uneheure. 
Lecontrôleesteffectuésurlabasedesnormesdeclassementpubliéesenannexe
I de l’arrêté du 2 août 2010 fixant les normes de classement des meublés de
tourisme,enutilisantlaméthodedevérificationparcatégoriedéfiniedansleguide
de contrôle publié par ATOUT FRANCE, et de toutes les directives officielles
d’ATOUTFRANCE. 


Personnelhabilitépoureffectuerlesvisitesetcoordonnées 

Lavisiteseraeffectuéeparlespersonneshabilitées: 
- LéaCescosse 
Tél.:0556487070ou0615486287 
e-mail:l.cescosse@gironde-tourisme.com 

- CamillePorcedda 
Tél.:0556487070ou0615485632 
e-mail:c.porcedda@gironde-tourisme.com 

- ElisabethVuillet 
e-mail:e
 .vuillet@gironde-tourisme.com 















Envoidud
 ossierdedemandedeclassementaupropriétaire 


Dansundélaimaximumde30joursaprèslavisite,GirondeTourismetransmetau
propriétaire le certificat de visite. Cette transmission se fait par e-mail pour les
propriétairesdisposantd’uneadressee-mail. 
Ce certificat de visite comprend le rapport de contrôle, lagrilledecontrôleetune
décisiondeclassement. 


Réclamations 

Encasdedésaccord,lepropriétaireousonmandatairepeutrefuserladécisionde
classementdansundélaide15joursaprèssaréception.Lerefusdoitsefairepar
courrier recommandé adressé à Gironde Tourisme. Tout refus doit comporter les
coordonnéescomplètesdupropriétaire,l’adressedumeubléetladatedelavisite.
Al’expirationdecedélaietenl’absencederefus,leclassementestacquis. 


Validitédelavisite 

Lavaliditédelavisiteestde3moisàcompterdeladatedelavisite.Au-delàde3
mois, la visite n’est plus valable et le meublé à classer devra faire l’objet d’une
nouvellevisite. 




Validitéduclassement 

Leclassementestprononcépouruneduréede5ans.




Publication 

GirondeTourismepubliel’hébergementclassésurunelistedemeublésclassés.




Panonceaudeclassement 

Les panonceaux mentionnant le classement de l’hébergement doivent être
conformesàl’arrêtédu22Décembre2010. 





GirondeTourismeinformelespropriétairesdontlesmeubléssontclassésde
l’existenced’unpartenariatcommercialentreADNTourismeetlaSociétéSignaclic. 



EngagementsdeGirondeTourisme 

Conformément à l’arrêté du 6 décembre 2010, Gironde Tourisme s’engage à ne
pas subordonner la demande de classement à une adhésion ou à une offre de
commercialisation.Ils’engageàcequ’aucunepersonneouorganisationextérieure
nepuisseinfluencerlesrésultatsdesvisiteseffectuées. 


Confidentialitédesdonnées 

Gironde Tourisme garantit la confidentialité des données. Toutes les informations
recueillies dans le cadre de l’activité de classement des meublés de tourisme,
hormiscellesnécessairesauclassement,àlapromotionetlacommercialisationdu
meublé, sont confidentielles et restent la propriété du propriétaire du meublé de
tourisme. 
Cesinformationssontsauvegardéesquotidiennementenformatélectronique.Elles
sont conservées en format électronique et en format papier pendant la durée de
validitéduclassement,soituneduréede5ans. 


Accèsa
 uxfichiers 


Les renseignements recueillis seront traités de façon à satisfaire votre demande.
Vousdisposezd'undroitd'accès,demodification,derectificationetdesuppression
des données qui vous concernent (articles 15, 16 et 17 du Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE dit RGPD). Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, vous
pouvezadresseruncourrierélectroniqueàd
 po@gironde-tourisme.com. 
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GIRONDETOURISME 
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