 INFORMATIONS SUR VOTRE MEUBLE
CLASSEMENT OFFICIEL
DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

DEMANDE DE CLASSEMENT D’UNE LOCATION SAISONNIÈRE
Document à compléter et à nous retourner par mail en pièce jointe à
classement@ouestcorsica.com ou par courrier à OTI OUEST CORSICA place de la
marine 20150 Porto

1. Renseignements généraux
Adresse du meublé :__________________________________________________
Bâtiment : _________________________________________________________
Etage :

________________

Numéro : ______________________________

Code postal : _____________ Ville : ____________________________________
Classement actuel : __________________ classement demandé : _____________

Classement
précédent
Classement
demandé

Non classé

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

5 étoiles

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

5 étoiles

Nom du propriétaire : ___________________________________________________
Adresse du propriétaire :_________________________________________________
Code postal : _____________

Ville : ____________________________________

Téléphone du propriétaire : _____________________________________________
E-mail du propriétaire : _________________________________________________
Si le demandeur n’est pas le propriétaire, remplir les zones ci-dessous, les coordonnées
du propriétaire doivent être obligatoirement fournies.
Nom du mandataire : ___________________________________________________
Adresse du mandataire : ________________________________________________
Code postal : ______________

Ville : ____________________________________

Téléphone du mandataire : _____________________________________________
E-mail du mandataire : __________________________________________________
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 INFORMATIONS SUR VOTRE MEUBLE
 2. Principales caractéristiques du meublé

Nombre maximal de personnes susceptibles d’être logées : ________________
S’agit-il d’une construction ? :

Neuve

De Quel Type de Construction ? :
Coin cuisine dans le séjour

Maison

Récente

Ancienne

Appartement

Cuisine séparée

Superficie du meublé hors sanitaires _________________________________
Nombre de pièces : ____________________

(Sanitaires non inclus)

Nombre de chambres : ____________________________________________
Nombre de couchages : ___________________________________________
superficie de salle d’eau : _________________ superficie de WC : ________

Le meublé comporte des chambres d’une surface inférieure à 9 m² [1] : _____
Le demandeur déclare avoir pris préalablement connaissance du référentiel
détaillant les critères de classement des meublés de tourisme publié par Atout
France.
Date du document : ___________

Demandeur :

_________________

Il appartient au loueur, et à lui seul, d’établir dans les limites réglementaires la
capacité d’hébergement du meublé et de déterminer la catégorie du classement
qu’il souhaite obtenir.
[1] Surface calculée à une hauteur d’1,80 m
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