
 

ADTR – Classement meublés de tourisme –01-2020 

 

 
DEMANDE DE VISITE DE CLASSEMENT Meublé de tourisme 

 

 
A retourner à Association Départementale du Tourisme Rural  

Service Classement meublés de Tourisme - 1, rue Général Plessier - 69002 LYON 
 Tél 04 72 77 17 51 – Fax 04 72 41 66 30 – secretariat@gites-de-france-rhone.com 

 
Nom du propriétaire……………………………...........Prénom………………………………….. 
 
 
Adresse du propriétaire…………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse du meublé………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél……………………………………Mail ……………………………………………………………. 
 

Meublé labellisé :     OUI, préciser le label : ……………………………………………… 

       NON 

Le cas échéant, 
 
Date du dernier classement en étoiles :………………………………………………………….. 
 
N° d’identification :…………………………………………………………………………………… 
 
Ci-joint un chèque de ______€ à l’ordre de l’ADTR. 
 
L’Association Départementale du Tourisme Rural s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données soient conformes au 

règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.  

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont l’ADTR utilise et protège les informations et données 
personnelles que vous nous transmettez lors de la signature de votre demande de classement Etoile. 

1. Données personnelles collectées  

Nous collectons et utilisons uniquement les données personnelles qui nous sont nécessaires dans le cadre de notre activité de classement 

d’hébergement de tourisme. 

Pour ce faire, l’ADTR peut être amenée à collecter vos noms, adresse postale, adresse email, numéros de téléphone fixes et portables, afin de 
transmettre ces données à ADN Tourisme par le biais de la plateforme déclarative « jeclass .fr ». 

2. Finalité des données personnelles collectées et moyens utilisés 

L’ADTR agit de sorte à ce que la collecte soit loyale et transparente conformément au RGPD. 

3. Durée de conservation des données collectées 

Nous conservons vos données personnelles uniquement pour les durées nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables, soit 5 ans. 

4. Confidentialité et divulgation 

L’ADTR est soumise à une obligation de confidentialité. Elle ne doit en aucun cas divulguer vos informations à des tiers lorsque cette 

divulgation n’est pas nécessaire à l’accomplissement des démarches dont il est responsable. 

L’ADTR enregistre vos informations de manière sécurisée et notamment prend toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art 

pour assurer la sécurité physique et logique de ces données. 

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


