DEMANDE D’INSCRIPTION AU CLASSEMENT
Etat descriptif de la location
Nom : ........................................................ Prénom : ............................................. Tél : ...................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................................
Catégorie souhaitée :
1
2
3
4
5
INFORMATIONS GENERALES
Adresse exacte de la location : ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Type de logement : (studio, T1, T2, duplex, cabine, alcôve, mezzanine) : ...................................................................
Nombre d’appartements dans le lieu où se trouve la location : .................................................................................
Capacité d’accueil : ......................... Adultes ......................................... Enfants ........................................................
 Ascenseur
 Climatisation
 Cheminée en état de marche
 Accessibilité aux handicapés
 Plain-pied
 Jardin ............ m2
 Cour .............. m2
 Pré ................ m2
 Parc............... m2
 Terrasse ........ m2
 Abri voiture
 Piscine

 Privé
 Privée
 Privé
 Privé
 Balcon .......... m2
 Parking privé
 Privée

 Commun
 Commune
 Commun
 Commun
 Loggia ............. m2
 Parking maxi 300m
 Commune

 Clôturé
 Non clôturé
 Clôturée
 Non clôturée
 Clôturé
 Non clôturé
 Clôturé
 Non clôturé
 Véranda ............ m2
 Garage privé

DESCRIPTION DE LA LOCATION
Mobilier :
 Ancien
 Contemporain
 Traditionnel
 Autres ...........................................................................................................................................
Surface au sol totale de la location (hors Sdb et wc) : ........................................................... m2
Surface habitable (hauteur de plafond 2,20m ou 1,80m sous combles) : ............................. m2
Hall d’entrée et/ou couloir : ............... m2

Cuisine : .............. m2

Séjour : ................................ m2

Salle à manger : ................................... m2

Couloirs et autres dégagements : ....................................... m2

Nbre de salle(s) de bain :

Salle(s) d’eau :

W.C. :

Chambre 1 : ........ m2 - Chambre 2 : ........ m2 - Chambre 3.......... m2 - Chambre 4 : .......... m2 - Chambre 5 : .......... m2
Nombre de lits :

160/200 cm :

140/190 cm :

80/190 cm (superposés) :

90/190 cm :
 Equipés de traversins et/ou d’oreillers et couvertures ou couettes
Date : ..........................

 Protège-matelas/alaises

( Suivie de la mention Lu et approuvé ) …………………………………………………….

Signature du propriétaire
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cette demande n’est en aucun cas subordonnée à l’adhésion et à toute autre offre commerciale de l’Office de Tourisme. Le propriétaire autorise l’Office de
Tourisme à prendre des photos lors de la visite de la location et nous nous engageons à ne pas divulguer les informations qui nous seront transmises ainsi
que les photographies, pour les besoins du classement.

