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AGENCE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
DEPARTEMENT DE L’AUDE  

 
REGISTRE DEPARTEMENTAL DES MEUBLES DE TOURISME 

RECUEIL ET DIFFUSION DES DONNEES 
 

Suite au classement d’un meublé de tourisme 
 

Selon la Loi de Développement et de Modernisation des Services Touristiques, les Comités Départementaux de Tourisme et/ou 
Agences Départementales de Développement Touristiques ont obligation de mettre à disposition et tenir à jour la liste des meublés 
classés du Département. 
 
En conséquence, nous vous informons que, suite à votre demande de classement d’un meublé de Tourisme, nous sommes 
susceptibles de publier les informations suivantes, et ce par tous moyens (print et web) : coordonnées du propriétaire et du meublé, 
niveau de classement, capacité d’accueil, date de la décision de classement. 
 
Toutefois, aux termes de la Loi Informatique et Libertés, les propriétaires disposent du droit de soustraire à la publication toutes 
données personnelles relatives à leur meublé de tourisme : coordonnées du propriétaire, appellation commerciale du meublé si en 
lien avec le nom du propriétaire.  
 
Vous voudrez bien en conséquence préciser votre position à ce sujet, en cochant la case qui convient : 
 
  Accepte que l’Agence Départementale de Développement Touristique de l’Aude diffuse l’ensemble des informations, suite à la 

décision de classement en Meublé de Tourisme de mon bien, y compris mes données personnelles. 
 
  M’oppose à ce que l’Agence Départementale de Développement Touristique de l’Aude procède à la publication de mes données 

personnelles, en lien avec ma démarche de classement. 
 

 
- Coordonnées du propriétaire : 
 
Nom:....................................................................  Prénom: .................................................................. 
 
Adresse:............................................................................................................................................................ 
 
Code Postal:.........................................................  Ville: ......................................................................... 
 
Téléphone:................................................................... Portable : .................................................................. 
 
 
- Coordonnées de la structure :  
 
Adresse :  ............................................................................................................................................................ 
 
Code Postal: ......................................................... Ville: ....................................................................... 
 

Fait à: ..............................…………    Le: ...................................... 
 
 Signature du propriétaire : 
 
 

Bon de commande à retourner, accompagné de la fiche signalétique du meublé au : 
Agence de Développement Touristique de l’Aude - Conseil Départemental de l’Aude 

11855 CARCASSONNE CEDEX 9  
Tél : 04 68 11 66 03 - Fax : 04 68 11 66 01 - Mail : s.alibeu@audetourisme.com 

 


