
Agence de Développement Touristique de l’Aveyron                            Tél. : 05 65 75 55 87 
     Rue Louis Blanc - BP 831 - 12008 Rodez Cedex																													  classement@tourisme-aveyron.com 	

																															ÉTAT DESCRIPTIF DU MEUBLÉ 
 

	

NOM	–	PRÉNOM	DU	PROPRIÉTAIRE	:	……………………………………………………………………………………	

DÉNOMINATION	COMMERCIALE	DU	MEUBLÉ	:	………………………………………………………………………	

ADRESSE	DU	MEUBLÉ	:	………………………………………………………………………………………………………… 

  Code Postal : ……………………………… Commune : .………………………………………………… 
 
 

Catégorie de classement demandé :     � 1*   �  2*    �  3*    �  4*    �  5* 
 
Capacité d’accueil :  personnes                     
 

 
Type d’hébergement :  ☐ Maison           ☐ Appartement (Etage : ………………)    
                                                                                
Nombre de pièce(s) d’habitation : ………………………………………………………………………….……… 
Nombre de salle(s) d’eau : ……………………………………………………………………………………………… 
Nombre de WC : …………………………. dont ………………… indépendants.  
Superficie totale du meublé (en m2) : ……………………………………………………………………….…… 
 

•  Le logement dispose d’un accès gratuit à :  
� Un emplacement de parking privatif   
� Un garage fermé privatif  
� Un balcon et/ou une terrasse de …………… m2 
� Un jardin privatif de ……………. m2 
� Un jardin partagé de …………… m2 
� Un équipement de loisirs, détente ou sport (Ex : balançoire, toboggan, piscine, 

spa, table de ping-pong, terrain de pétanque…) : ……………………………………………… 
 

• L’accueil des locataires est effectué par : ………………………………………………….….… 
 
 

• Le meublé est accessible aux personnes à mobilité réduite ? �Oui  �Non  

 

•  Les services suivants sont proposés :  
 

OUI  
NON 

 Gratuit Payant 
Draps à la demande    

Linge de toilette à la demande    

Linge de table à la demande    

Lits faits à l’arrivée à la demande    

Matériel pour bébé (siège et lit) à la demande     

Service de ménage à la demande     

Produits d’entretien à la demande ou mis à disposition     

Adaptateur électrique universel pour les étrangers à la demande    



 

	  

 

Type pièce Surface 
(m2) 

Dimensions 
des lits et 
nombre de 
couchages 

Equipements et mobilier 

Séjour/Salon/Salle à manger avec coin cuisine ou 
cuisine 

  

Coin couchage  
(mezzanine, séjour) 

   

Cuisine indépendante 
  

Chambre(s) 

   

   

   

   

Salle(s) d’eau/Salle(s) de bain avec WC 
  

  

WC indépendant(s) 
 
 

 

  

Autres pièces à contrôler (coin détente, bureau…) 
  

Autres surfaces (hall, couloir, cellier, buanderie…) 
  

SURFACES DU MEUBLÉ 
  JOINDRE UN PLAN MÉTRÉ (surfaces prises en compte sous une hauteur de plafond de 1,80 m)	

	

Fait à :    Signature :   
Le : __ / __ / __ __ 
	

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent état descriptif	
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