ETAT DESCRIPTIF POUR PREDIAGNOSTIC
(Rayer les mentions inutiles, compléter, cocher)

I – Renseignements généraux
Adresse du meublé :
…………………….. ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
CP…………………Ville…………………………………………………………………….
Nom et adresse du propriétaire (ou du mandataire) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CP…………………Ville………………………………………………………………………
Tél domicile……………………………..
Tél bureau………………………………
Portable……………………….. ………
Email…………………………………………….@………………………………………….

II – Principales caractéristiques du meublé
Nombre maximal de personnes susceptibles d’être logées :………………………….
S’agit-il : � d’une villa/maison ; � d’un appartement ; � d’un studio
Le meublé est-il situé à l’étage : � oui ; � non
Si oui à quel étage……………et ya t’il un ascenseur � oui ; � non
Dispose-t-il : � du chauffage
Superficie totale du meublé……………………………………………………………….
Superficie pièce principale…………………………………………………………………
La cuisine est-elle séparée � oui
� non, il s’agit d’un coin cuisine dans la pièce principale
Superficie cuisine…………………………………………………………………………….
Autres pièces (chambres, bureau, …) avec leur superficie et le nombre de couchage
par chambre …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..………………………...
………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Nombre de salles d’eau et leur superficie…………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Les WC sont-ils inclus dans la salle d’eau : … � oui ; � non.
Si non quelle est leur superficie :…………………………………………………………..

Le meublé dispose t’il de l’accès internet haut débit : � oui ; � non,
si non est-ce dû à une impossibilité technique qui rend l’accès haut débit impossible :
� oui ; � non
Le meublé est-il accessible ou équipé pour l’accueil des personnes à mobilité
réduite : � oui ; � non
Le tri sélectif a-t-il été mis en place sur la commune : � oui ; � non

III – Situation du meublé dans la localité
Le meublé est-il :
� isolé
� situé dans un hameau
� dans un village
� dans une ville
Distance en km des principaux services :
Gare SNCF…………………………………
Médecin…………………………………….
Hôpital………………………………………
Centre commercial ou supermarché le plus proche ………………………………………
Epicerie……………………………………
Restaurant……………………….….. …..
Laverie……………………………. . …….
� Eventuels inconvénients de voisinage :
Bruits……………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Odeurs…………………………………………………………………………………………
………………………………………….
Voies
ferrées…………………………………………………………………………………………
……………………………..

