
Attestation Meublés de tourisme 

(à retourner dûment complétée et signée avec le dossier  
de demande de subvention Hébergements) 

 

Nom du porteur du projet (personne physique ou morale) :  
 .................................................................................................................................................  
 
Intitulé et localisation du projet : 
 .................................................................................................................................................  

 
Nombre de meublé(s) créé(s) :  .......................................................  

Capacité d’accueil avant travaux : 

- Nombre de personnes :  ......................................................  
- Nombre de chambres :  .......................................................  

 
Capacité d’accueil après travaux : 

- Nombre de personnes :  ......................................................  
- Nombre de chambres :  .......................................................  

 
 
Pour les meublés de tourisme (gîtes) d’une capacité d’accueil de 4 à 15 personnes : 
 
Classement avant travaux :  .........................................................  
 
Niveau de classement visé après travaux : 

 4 étoiles            5 étoiles 
 
Label avant travaux :  .............................................................................................................  

Label et niveau de labellisation visés après travaux : 

 Gîte de France        Préciser le niveau :   4 épis    5 épis 

 Clévacances           Préciser le niveau :   4 clés    5 clés 

 Autres (préciser le label et niveau visé) : 
     ..................................................................................................................................  

 
 
Pour les meublés de tourisme de grand capacité (capacité minimale de 16 personnes) : 
 
Label avant travaux :  .............................................................................................................  
 
Label et niveau de labellisation visés après travaux : 

 Gîte de France        Préciser le niveau :  3 épis     4 épis       5 épis 

 Clévacances           Préciser le niveau :   3 clés     4 clés       5 clés 

 Autres (préciser le label et niveau visé) :  
     ..................................................................................................................................  

 
 
 



 
Pour tous les meublés de tourisme : 
 
Démarche durable (Préciser la démarche visée) :  

 Label environnemental / Certification (Ecolabel européen, Clé verte, Gîte Panda, 
Ecogîte, …) :  ................................................................................................................  

 Affichage environnemental (cat. B. minimum) :  ............................................................  
 Charte environnementale :  ...........................................................................................  

 
 
Le projet inclut-il l’installation de place de stationnement ou la réfection d’un parking ? 

 oui                          non 

Dans l’affirmative, le projet devra inclure l’implantation d’au moins une borne de rechargement 
pour véhicules à assistance électrique. 
 
 
Engagement :  
 
 maintenir son activité pendant 5 ans auprès du label Gîte de France,   Clévacances ou 

autres labels nationaux :  
o Préciser le label :  ..............................................................................................  

 proposer une activité touristique pérenne à proximité de son hébergement  
o Préciser :  ..........................................................................................................  

 adhérer à l’Office de Tourisme de votre secteur géographique 
o Préciser :  ..........................................................................................................  

 réaliser au moins une formation accueil tourisme 
 parcours de digitalisation et de formation aux outils numériques 

 
Je m’engage à réaliser les travaux conformément aux grilles de classement et labellisation 
ainsi qu’à la démarche durable visés et dans le respect des performances énergétiques 
conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences minimales demandées par le 
programme Climaxion de la Région. 
 
La présente attestation est établie sur l’honneur en vue du dépôt d’un dossier de demande de 
subvention pour le projet cité en objet auprès de la Région Grand Est. 
 
 
 
Fait à  ..............................................................  

Le  ...................................................................  

 
Cachet + signature 

 


