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AGENCE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
DEPARTEMENT DE L’AUDE  

 

FICHE SIGNALÉTIQUE DU LOGEMENT 

 

Demande de visite d’inspection en vue du classement de meublé de tourisme 

 

Rappel des Coordonnées de la structure :  

Adresse:.......................................................................................................... 

Code Postal:..........................................................Ville:................................. 

E- mail :…………………………………………………………………….. 

Agence éventuelle : …………………………………………………………. 

Classement actuel :   Non classé         1*      2*       3*       4*           5* 

Catégorie de classement demandée :        1*      2*       3*       4*           5* 

 

Précisions concernant le meublé : 

Surface habitable du meublé : ………………    m²            

(Cuisine et coin cuisine compris, hors salle d’eau et toilettes. Vous reporter également au volet 1.1  

Aménagement général / Surfaces de l’habitation du tableau de classement qui vous a été communiqué). 

 

Capacité d’accueil : ……………… personnes 

 

Le meublé est situé :  En rez-de-chaussée    

   Si étage,  à préciser :  1er      2ème     3ème    4ème     5ème    6ème   

    Autre préciser : …………………………………. 

    

Détail des pièces :  Cuisine :  Indépendante      Américaine          Kitchenette    

   Séjour             Salon                Nombre de chambres : …………… 

   Nombre de salle d’eau/salle de bain  ……… Nombre de toilettes  ……………… 

   Autres pièces, à préciser : …………………………………………………………… 

   

Stationnement :  Emplacement à proximité (300 m au +)       Emplacement privatif       

   Si non, préciser s’il existe une contrainte locale (accès piétonnier)      

 

Accès internet haut débit :   Meublé équipé     OUI     NON      

    Si non, préciser une impossibilité technique     

 

Le meublé est accessible aux personnes handicapées (handicap moteur, auditif, visuel et/ ou mental) :   

                               OUI      préciser le type de handicap : …………………………………. NON       

 

Un dispositif de tri sélectif des ordures ménagères a été mis en vigueur au sein de la commune ou de l’immeuble dans lequel se 

situe le meublé :  OUI       NON     

 

 
Fiche à retourner accompagnée du bon de commande au : 

Agence de Développement Touristique de l’Aude - Conseil Départemental - 11855 CARCASSONNE CEDEX 9 
Tél : 04 68 11 66 03 - Fax : 04 68 11 66 01 - Mail : s.alibeu@audetourisme.com 


