
ETAT DESCRIPTIF DU LOGEMENT MEUBLE 

Document à nous retourner par e-mail (classement@conformexpertise.com) ou par fax (02 35 71 80 99). 

Merci de compléter les CHAMPS OBLIGATOIRES (en rouge) par « NA » si non applicables. 

I - RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Nom du meublé : 

Adresse du meublé : 

Bâtiment : Etage : Numéro : 

Code postal : Commune : 

Classement actuel : 

Classement demandé :  1*  2*  3*  4*  5* 

Meublé enregistré en mairie :  oui non 

Nom et adresse du loueur : 

Code postal : Ville : 

Téléphone du loueur : 

E-mail du loueur : 

Nom et adresse du mandataire : 

(le cas échéant) 

Code postal : Ville : 

Téléphone du mandataire : 

E-mail du mandataire : 

Site internet du meublé : 
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II - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU MEUBLE 

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

- Nombre maximal de personnes susceptibles d’être logées : 

- S’agit-il :  d’une maison  d’un appartement 

- A quel étage le meublé est-il situé : 

- Superficie totale du meublé :  m² 

- Nombre de pièce d’habitations 

 cuisine séparée  coin cuisine dans la pièce principale 

 existence d’une entrée 

III - DESCRIPTION DU MEUBLE (plan éventuellement) 

1) Agencement des pièces :

Pour chaque pièce d’habitation, préciser la surface. 

Surface : Surface existante sous une hauteur de plafond de 1,80m. 

Pièce de séjour : m² Chambre 1 : m² Chambre 2 : m² 

Chambre 3 : m² Chambre 4 : m² Chambre 5 : m² 

2) Equipements sanitaires :

- Nombre de salles d’eau : 

- Nombre de WC intérieur(s) au meublé : 

- Nombre de WC intérieur(s) au meublé et indépendant (s) de la salle d’eau : 

Date du document : Nom du demandeur : 
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