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Etre Partenaire de 

01
Je valide le partenariat avec l'Office de Tourisme

Via le formulaire en ligne depuis mon espace personnel Ingénie, en fonction de la formule choisie "
Partenaire" ou "Tête d'affiche" et en acceptant la tacite reconduction
Je m'engage à devenir Signataire de la charte durable ou Chambre d'hôte labellisée suivant mon
choix de partenariat

02
J'acte la visite de classement 

Je retourne à l'Office le bon de commande de classement accompagné du règlement (virement ou
chèque à l'ordre de Landes Attractivité)
Un agent de Landes attractivité me contacte pour fixer la date de visite 
Je prépare la visite avec la grille de classement et le guide de contrôle 
Je suis présent le jour de la visite ou je choisis un mandataire
J'accueille l'agent en respectant le protocole sanitaire

03
Pour ma visibilité internet

Je complète la fiche informative
Je fournis des photos en HD 300dpi-1MO mini et un texte de présentation attractif de mon
meublé
Je réponds au WEB QUESTIONNAIRE reçu par mail en vérifiant, complétant et validant les
informations de mon annonce internet

04
WeeBnB mon site personnalisé

Je choisis un nom à mon meublé pour un référencement optimal
Le login et le mot de passe me sont envoyés pour gérer l'inferface du site
Je m'engage à mettre à jour mes tarifs et disponibilités sur mon site 
L'équipe de WeeBnB m'aide à m'approprier les fonctionnalités du site, assure le suivi technique
et me conseille pour mieux louer

J'ai les bons réflexes 
Mon meublé de tourisme est déclaré en mairie (Cerfa N°14004*03) et au Greffe du tribunal de
commerce (Cerfa P0i 11921 "début d'activité"
J'établis un contrat de location et un contrat descriptif (un modèle de contrat en ligne est
accessible depuis mon site WeeBnB)
J'encaisse les arrhes (25%) à la réservation et le solde à l'arrivée des locataires
L'accueil et le départ des locataires sont assurés par mes soins ou par un mandataire
Je fais l'inventaire et l'état des lieux 
J'encaisse la taxe de séjour et la reverse en mairie (voir les services compétents de ma
commune)

06
Besoin d'aide !

Je contacte ma Référente personnelle 
Ou l'équipe de WeeBnB support@weebnb.com
Je consulte l'espace pro landesatlantiquesud.com/espace-pro/
Je prends connaissance de la newsletter "Spéciale Meublés" envoyée régulièrement par l'Office de Tourisme 

Meublé de tourisme


