
Questionnaire préalable à la préparation du Tableau de Classement OUI NON

Avez-vous un accès internet haut-débit dans votre appartement (ex: accès WiFi)? (critère 10)

Présence d'un lave-linge dans l'appartement? (critère 22)

Présence d'un lave-linge commun à plusieurs meublés dans la résidence?

Accès libre et gratuit à la buanderie (équipée de lave-linge) de la résidence?

Présence d'un sèche-linge dans l'appartement? (critère 23)

Présence d'un sèche-linge commun à plusieurs meublés dans la résidence?

Accès libre et gratuit à la buanderie (équipée de sèche-linge*) de la résidence?

Présence d'un ou plusieurs équipements de loisirs (ex : piscine, sauna, hammam…) au sein du chalet 

ou de la résidence ?

Existence d'une deuxième salle d'eau avec accès indépendant? (critère 40)

Equipement minimum salle d'eau supplémentaire: (critère 41)                                                                    

- un lavabo avec eau chaude                                                                                                                                                                                                                                     

- une douche ou une baignoire équipée d'un système de douche avec pare-douche (rideau de douche 

accepté en 1* et 2* seulement)

Existence d'un deuxième WC privatif intérieur au logement ? (critère 42)

Existe-t-il un emplacement privatif à proximité de la résidence? (critère 70)

Existe-il un garage fermé ?

Adresse (résidence principale)

Code Postal

Résidence ou Chalet

Appartement n°

Equipement sanitaires requis pour les logements de 7 personnes et plus:

Stationnement

Commune

Portable

e-mail

IDENTIFICATION DU MEUBLE

Merci de retourner ce document à :                                                                    

Dominique Dal-Bon - Office de Tourisme de Valloire - Rue des Grandes Alpes - 73450 VALLOIRE

PRE-DIAGNOSTIC - à remplir par le propriétaire

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Propriétaire ou Mandataire

Civilité

Nom et Prénom

Equipement

Téléphone du meublé

Capacité totale du meublé

Capacité classée souhaitée pour le meublé

73450 VALLOIRE

Etage 


	Propriétaire ou Mandataire: 
	Civilité: 
	Nom et Prénom: 
	Adresse résidence principale: 
	Code Postal: 
	Commune: 
	Portable: 
	email: 
	Résidence ou Chalet: 
	Appartement n: 
	Etage: 
	Téléphone du meublé: 
	Capacité totale du meublé: 
	Capacité classée souhaitée pour le meublé: 
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off
	Case à cocher13: Off
	Case à cocher14: Off
	Case à cocher15: Off
	Case à cocher16: Off
	Case à cocher17: Off
	Case à cocher18: Off
	Case à cocher19: Off
	Case à cocher20: Off
	Case à cocher21: Off
	Case à cocher22: Off
	Case à cocher23: Off
	Case à cocher24: Off
	Case à cocher25: Off
	Case à cocher26: Off
	Case à cocher27: Off


