
                    Office de tourisme des Pays de Saint-Flour   
 

 
Office de tourisme des Pays de Saint-Flour – Service classement des meublés de tourisme  

classement-meubles@pays-saint-flour.fr  
Isabelle Robert, Bureau de Pierrefort – 29, av G. Pompidou – 15230 Pierrefort. Tél. 04 71 23 38 04 

Régine Fouilladieu, Bureau de Ruynes en Margeride – Le Bourg – 15320 Ruynes en Margeride. Tél. 04 71 23 43 32 

                       Organisme agréé pour effectuer les visites de classement des meublés de tourisme 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                
 

   

   

   

 

   

   

 
            
 

 
 

 
 

 

La structure agrémentée envoie au demandeur la présente fiche accompagnée de la fiche d’informations, la fiche de pré-diagnostic, 
le bon de commande, le tableau de classement des meublés (112 critères)  

et la fiche de procédure « Traitements des réclamations ». 

Le demandeur renvoie son bon de commande, son pré-diagnostic, le règlement de la visite à  
l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour  

(Le dossier doit être complet pour entamer une procédure de classement dans les délais). 

Sa demande est transmise aux personnes en charge du classement des meublés : Isabelle Robert au Bureau de tourisme de 
Pierrefort et Régine Fouilladieu au Bureau de tourisme de Ruynes en Margeride. 

Un propriétaire souhaite faire classer son meublé de tourisme. 

 

Dès réception du dossier, les agents de l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour  
 ont 7 jours pour contacter le propriétaire et fixer une date de rendez-vous.  

Préparation de la visite par le contrôleur avec le pré-diagnostic et la grille de contrôle adéquate.  

Le RDV pour la visite de classement en présence du propriétaire ou du mandataire a lieu sous 30 jours.  
(Le logement doit être vide de tout occupant). 

Réalisation de la visite de classement : avec les documents de classement : « tableau de classement, guide de contrôle et note de 
clarification d’Atout France ». 

Le propriétaire a 15 jours pour apporter les preuves d’aménagements ou d’achat de 
matériel à l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour  

(modalités définies en concertation avec les agents) pour modifier un éventuel classement.  

Envoi du certificat de visite 
comprenant : le rapport détaillé 

d’inspection, l’attestation de visite et 
la décision de classement signée 

par le représentant légal de la 
structure sous 15 jours au 

propriétaire. 

  

Si le propriétaire n’est pas d’accord avec la décision, il a 15 jours pour envoyer par voie postale en 
recommandé avec accusé de réception,  

sa fiche de réclamation. Voir « Fiche de procédure - Traitement des réclamations » 

Tous les mois, envoi du listing des meublés classés à Tourisme et territoires par voie électronique avec les décisions de 
classements sous forme de tableau récapitulatif conforme à l’arrêté du 7 mai 2012. 

Archivage numérique et papier (5 ans) dans les bureaux de Pierrefort et Ruynes en Margeride.  
 

La décision est conforme aux 
attentes du propriétaire qui ne 

souhaite pas contester la 
décision. Le dossier est validé 

pour 5 ans.  

La visite de classement effectuée a une validité de trois mois, le dossier doit donc être traité dans les trois mois, 
sinon il faut refaire une visite complète. 

LES ETAPES REGLEMENTAIRES POUR CLASSER SON MEUBLE DE TOURISME 
 

Envoi du certificat de visite comprenant : le rapport détaillé d’inspection et l’attestation de 

visite sous 15 jours au propriétaire. 

  

Après réception des preuves, le 
rapport détaillé d’inspection sera 

modifié et la décision favorable de 
classement sera envoyée  

sous 15 jours. 

Dépassé le délai de 15 jours pour la mise en 
conformité et en l’absence de justificatifs de la part 
du propriétaire, l’agent de classement prononcera 

un avis de classement défavorable. 

mailto:classement-meubles@pays-saint-flour.fr

