PASSEPORT TOURINSOFT "meublé"

Nom du propriétaire :
Adresse :
E-mail :
Site Internet :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Capacité :
Coordonnées GPS :

Adresse du Meublé :

personnes

ASPECTS REGLEMENTAIRES
 Déclaration auprès de la mairie (présentation d'un duplicata)
 Privatisation du logement meublé
 Capacité < 15 personnes ou conformité aux normes des "Etablissements Recevant
du Public" si > 15 personnes
 Alimentation en eau chaude et froide
 L'installation électrique semble en bon état
 Les conditions minimum de sécurité semblent respectées en particulier
dans les endroits à risques (escaliers, gardes corps, etc.)
 Le meublé dispose d'un moyen de chauffage efficace si location toute l'année
 Le meublé est raccordé à un système d'assainissement aux normes
 Le meublé est raccordé à un réseau électrique
 Le meublé est raccordé à un réseau d'eau publique
 Le propriétaire dispose d'une assurance responsablité civile

NB : pour être acceptés, tous les critères doivent être validés à "oui"

Date de la visite :
Effectuée par :
Remarques :

oui

non





























Observations

ASPECTS TECHNIQUES

oui

non















Séjour
 Surface habitable proportionnelle à la capacité de couchage
 Mobilier en bon état









Cuisine ou coin cuisine
 Ventilation haute et basse minimum
 Equipement minimum : évier, 2 plaques de cuisson, four, réfrigérateur
 Batterie de cuisine, vaisselle, couverts et ustensiles propres et en bon état
et proportionnels à la capacité de couchage













Chambre (sauf studio)
 Literie, couvertures et oreillers propres et de qualité
 Présence d'un espace de rangement
 Occultation des fenêtres











Sanitaires
 Présence au minimum d'un lavabo + une douche et/ou une baignoire
 Présence d'une aération ou d'une ventilation efficace
 WC cloisonnés si indépendants ou intérieurs à la salle d'eau











Conception d'ensemble
 Bon état général et propreté des sols, murs et plafonds






Bonne isolation phonique et thermique
Absence de nuisances importantes (olfactives, auditives et visuelles)
Accès facile et sécurisé
Eclairage suffisant dans chaque pièce
Prises de courant en nombre suffisant

Observations

Je certifie l'exactitude des informations présentes dans ce questionnaire :
A…………………………………..
Le……………………………………
Signature du propriétaire :
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