OFFICE DE TOURISME

BON DE COMMANDE
REFERENCEMENT CHAMBRE D’HOTE

NOM, Prénom……………………………………..…………………………………………………………………
Adresse de facturation…………………………………………………………………………………………….
CP…………………… Ville…………………………………………………………………………………………..
Tél……………………………………… Mail………………………………………………………………………..
Sollicite l’Office de Tourisme du Val de Drôme pour le Référencement de ma/mes chambre (s) d’hôtes

Nombre de chambres à référencer :
Coût de la visite de référencement :
Forfait 1 à 2 chambres : 70 € ………………………………………………….
Forfait jusqu’à 5 chambres (maxi) : 100 € …………………………………….
Forfait frais de déplacement : 24 € …………………………………………….

€
€
24 €
€

TOTAL

==========
Je joins au présent bon de commande :


un chèque d’un montant de …………………………€ (Chèque à l’ordre l’Office de Tourisme du Val de Drôme)



Je règle par virement au compte Régie de l’OT VDD (IBAN FR76 1007 1260 0000 0020 0047 366)
Banque Trésor Public Valence BIC TRPUFRP1



La copie du récépissé de déclaration en Mairie de ma (mes) chambre(s)



La Demande de visite + l’Etat descriptif de chaque chambre



Le formulaire d’autorisation d’utilisation des données personnelles, dûment signé
J’ai bien noté les conditions de référencement ci-dessous :










A réception du présent formulaire, des documents demandés ci-dessus et du paiement de la prestation, je serai contacté par
l’Office de Tourisme du Val de Drôme, pour fixer un rendez-vous de visite.
L’encaissement du chèque se fera dès la réception de mon Bon de Commande. Une facture acquittée me sera délivrée sous
quinzaine
Lors de la visite, l’hébergement doit être libre de tout occupant, propre et en bon état, aménagé tel que pour la location et
sans travaux en cours.
A l’issue de la visite, l’office de Tourisme du Val de Drôme me transmettra un rapport de visite.
Un compte-rendu de visite sera présenté, au plus tôt, à la Commission Départementale de Référencement.
En cas de nécessité de travaux ou aménagements complémentaires, demandés dans le rapport de visite, mon hébergement
ne sera présenté à la Commission d’agrément, qu’après réalisation de ceux-ci. (photos, factures …)
Après validation de l’hébergement, l’Office de Tourisme m’enverra l’Attestation Chambre d’hôtes référence® pour l’ensemble
de la structure et 1 Certificat plastifié par chambre Référencée.
J’affiche chaque certificat dans la chambre Référencée. J’affiche les tarifs des chambres et des prestations complémentaires à
l’entrée de ma propriété, sur la rue ou au portail….

Je soussigné(e) ………………………………………………………….,



Certifie avoir pris connaissances et adhérer aux Conditions de Référencement énumérées ci-dessus.

A ………………………… Le ………/……../………

Signature du propriétaire (ou mandataire)
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Siège Administratif :
Chemin des Fouilles 26400 ALLEX
Tél : 0777 160 220 Email : isa.ot@orange.fr
Email : infoclassement.otvdd@gmail.com
www.valdedrome-tourisme.com

Site :

