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Office de Tourisme Intercommunal de la Riviera du Levant Organisme Agréé pour le Classement des Meublés de Tourisme (Article D-324-6-1 du Code du Tourisme) 

Nom de l'établissement    

Adresse de l'établissement   

Nom du gestionnaire   

Téléphone et Courriel Tel :                                                                             Courriel : 

N° SIRET et CODE APE   SIRET :                                                                       APE :  

Pièces d'habitation 
(avec un ouvrant 
sur l'extérieur) 

Agencement des pièces Pour chaque pièce d’habitation (précisez) (1) 

 
Surface 
(en m²) 

(2) 

  Nombre de lits et dimensions (Largeur & longueur) 

Nombre 
de 

fenêtres 
 

L i t 
1 place 

L i t 
2 places 

Vue 
(mer, campagne, 

, rue, cour 
intérieure, jardin 
ou parc privé …) 

Accès 
indépendant                       

ENTREE 
  

____ 
____x ___ 

____ 
____x ___ 

 □ oui □ non 

DEGAGEMENTS 
  

____ 
____x ___ 

____ 
____x ___ 

 □ oui □ non 

SEJOUR 
  

____ 
____x ___ 

____ 
____x ___ 

 □ oui □ non 

CUISINE/COIN 
CUISINE/VARANGUE    

____ 
____x ___ 

____ 
____x ___  □ oui □ non 

CHAMBRE 1 
  

____ 
____x ___ 

____ 
____x ___ 

 

□ oui □ non 

CHAMBRE 2 
  

____ 
____x ___ 

____ 
____x ___ 

 
□ oui □ non 

CHAMBRE 3 
  

____ 
____x ___ 

____ 
____x ___ 

 □ oui □ non 

CHAMBRE 4 
  

____ 
____x ___ 

____ 
____x ___  □ oui □ non 

CHAMBRE 5 
  

____ 
____x ___ 

____ 
____x ___  □ oui □ non 

MEZZANINE 
  

____ 
____x ___ 

____ 
____x ___  □ oui □ non 

DEPENDANCE 
  

____ 
____x ___ 

____ 
____x ___  □ oui □ non 

TOTAL 0 0     

Document à compléter et à retourner à l'Office de Tourisme Intercommunal de la Riviera du Levant accompagné du Bon de Commande de la Visite d’inspection/de 

Contrôle.  Un Document « Formulaire des surfaces » par logement/hébergement à classer est à compléter svp. 

(1) Une pièce d’habitation doit comporter un ouvrant sur l’extérieur.  

(2) Ne sont prises en compte que les superficies existantes sous une hauteur de plafond de 1.80 mètres  

 

FORMULAIRE DES SURFACES à compléter 
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