
DEMANDE D’INSCRIPTION AU CLASSEMENT 

Arrêté du 24 Novembre 2021 

 
Nom : ..................................................... Prénom : ........................................... Tél : .................................................  

Adresse principale : ..................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Email : ........................................................................................................................................................................   

Catégorie souhaitée :   1*  2*  3*  4*  5* 
A compléter obligatoirement. Si vous ne savez pas pour quelle catégorie postuler, contactez-nous par téléphone, nous vous aiderons à 
comprendre la grille de classement. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Adresse exacte de la location :  .................................................................................................................................  

Type de logement : (studio, T1, T2… duplex, cabine, mezzanine) : ......................................................................................  

Superficie :  ................................................................................................................................................................  

Capacité d’accueil (nombre de personnes) : ………………        

Etage :  ............................................  

 Parking privé  Garage privé .............................  Casier à ski ..............................................  

Conciergerie ou agence : …………………………………….. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – A remplir si vous êtes absent lors de la visite. 

Accueil sur place systématique par le propriétaire ou son représentant        Oui      Non 

Mise à disposition de brochures d’informations locales touristiques en Français et Anglais             Oui      Non 

Mise à disposition d’un livret d’accueil       Oui      Non 

Cadeau de bienvenue à l’arrivée du client (produits locaux, bouquets de fleurs etc.)      Oui      Non 

Draps de lit et linge de toilettes proposés systématiquement      Oui      Non 

Lits faits à l’arrivée proposés aux clients      Oui      Non 

Mise à disposition de matériel pour bébé à la demande       Oui      Non 

Service de ménage proposé systématiquement      Oui      Non 

Animaux admis       Oui      Non 

 

Date : ................................ (Lu et approuvé) ......................................................  

Signature du propriétaire :  

 

 

Les modifications éventuelles à la suite de la visite doivent être réalisés sous un mois à réception du rapport de contrôle. 

Cette demande n’est en aucun cas subordonnée à toute autre offre commerciale du service propriétaires. Le propriétaire autorise le service 

propriétaires à prendre des photos lors de la visite de la location et nous nous engageons à ne pas divulguer les informations qui nous seront 

transmises. 


