
Si vous souhaitez inscrire plusieurs meublés, veuillez photocopier cette page et la
joindre à la demande de classement, merci.

ÉTAT DESCRIPTIF DU MEUBLE DESIGNE POUR LA DEMANDE DE
CLASSEMENT :

Adresse complète du meublé
…………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal:………………………………………………………..Commune: ………………………………………………………………………..

Classement actuel :    non classé /…… étoile(s)                Classement demandé : ……….. étoile(s)
Nombre de personnes susceptibles d’être logés :……………
Type de logement meublé :        Maison             indépendante           avec jardin
                                                                studio                   appartement

Si appartement :
A quel étage : ……………………………………….    Y a-t-il un ascenseur ?      oui         non

Description du meublé :
Superficie totale du meublé : ………………………………………
Nombre de pièces d’habitation :…………………………………         Existence d’une entrée
1. Chambre(s) et séjour(s)
        Nombre de pièce de séjour :…………………………………………..
        Superficie de la pièce de séjour n°1 :………………..          Superficie de la pièce de séjour n°2 :………………..
        Nombre de chambre : ……………………………………………………..
        Superficie de la chambre n°1 :………………..           Superficie de la chambre n°2 :………………..
        Superficie de la chambre n°3 :………………..           Superficie de la chambre n°4 :………………..
2. Cuisine
         Cuisine séparée                 Superficie de la cuisine : ………………………
         Coin cuisine dans la pièce principale
         Table de cuisson, nombre de feux : ……………………………………………………
        Alimentation :    Gaz de ville             Bouteille de gaz               Électricité                Mixte
Présence :
         D’un four                    D’un four à micro-onde
         D’un réfrigérateur Contenance : …………………………………………                 Avec compartiment conservation
         D’un lave-vaisselle
3. Équipements sanitaires
        Nombre de salles d’eau : ………………………………………………………………………………………………..
        Nombre de WC intérieur(s) au meublé : …………………………………………………………………………
        Nombre de WC intérieur(s) au meublé et indépendant de la salle d’eau : ……………………..
4. Équipements divers
Présence :
         D’un lave-linge électrique
         D’un sèche-linge électrique
         D’un fer à repasser
         D’un sèche-cheveux électrique
         D’une TV couleur
         D’une planche à repasser
Le locataire a la jouissance :
         d’un jardin privatif                    d’un parc privatif  d’une cour privative
         d’un garage privatif                  d’un emplacement de voiture à proximité, privatif
         d’une terrasse d’une superficie de…………………………………….
         d’une loggia d’une superficie de………………………………………..
         d’un balcon d’une superficie de…………………………………………


