Etat descriptif du Meublé de Tourisme
I – Renseignements généraux
Adresse du meublé :
(Préciser s’il y a lieu, le bâtiment, l’étage, le numéro)
Code postal :
Commune :
Catégorie de classement souhaitée :

1*

2*

3*

Possédez-vous un classement en cours :
oui
non
Arrêté préfectoral du : . . / . . / . . . .
(JJ/MM/AAAA)
Nom et adresse du loueur ou de son mandataire :

4*

5*

Nombre d’étoiles :

Téléphone du loueur ou de son mandataire :
E-mail du loueur ou de son mandataire :

II- Principales caractéristiques du meublé
Nombre maximal de personnes susceptibles d’être logées : …………………………..
S’agit-il d’une construction :
neuve
récente
ancienne
S’agit-il :
D’une maison
indépendante
avec jardin
D’un studio
D’un appartement
Rez-de-chaussée
Etage : ……………
Présence d’un ascenseur :
oui
non
S’il s’agit d’un studio ou d’un appartement est-il situé dans un immeuble comportant
plusieurs logements :
oui
non
si oui combien :
Le meublé est-il accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite :
oui
non
Superficie totale du meublé………………m². Nombre de pièces d’habitation…………………
Cuisine séparée
Coin-cuisine dans la pièce principale
Existence d’une entrée

III- Equipements Sanitaires :
Nombre de salle d’eau :…………………………………
1ère
2ème
Nombre de lavabos
Douche
Baignoire équipée
d’une douche

Oui
Oui

Non
Non

Oui
Oui

3ème
Non
Non

Oui
Oui

4ème
Non
Non

Oui
Oui

Non
Non

Nombre de WC intérieur(s) au meublé :…………………………..
Nombre de WC intérieur(s) au meublé et indépendant(s) de la salle d’eau :………………

Descriptif précis du meublé
Pièces

Surface

Superficie totale :
NB de
fenêtres

NB de lit +
capacité

mobilier

Séjour
Cuisine
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Chambre 4
Chambre 5
Couloir(s)/mezzanine
Salle d’eau, de bain,
douche, WC 1
Salle d’eau, de bain,
douche, WC 2
Autre pièce
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La loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantie un droit d'accès et de
rectification pour les données vous concernant auprès de votre organisme.

