Demande d’une attestation de sécurité pour les hébergements
pouvant accueillir 11 personnes et plus
Demande adressée au bourgmestre de la commune dans laquelle se situe
l’hébergement touristique.
1. Demandeur/Adresse de facturation
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rue : …………………………………………………………………………………….…………………… No : …………………………………………..………
Code postal – Localité : ..........................................................................................................................................
Téléphone/GSM : …..…………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
E-mail : …………………………………..…………………………………………………………………………………………………….…………………………
Numéro d’entreprise : ……………………………………………………………………….……………………………………………………………
Agissant en tant

qu’exploitant

que gérant

2. Données relatives au bâtiment
Catégorie de l’hébergement
Habitation de vacances
Bed & Breakfast
Hôtel
Hébergement pour groupes
Hébergement saisonnier
Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
Rue : …….………………………………………………………………………………………..…………...… No :..................................................
Code postal - Localité : …………..……………………………………………….…………
Occupation maximale : ……………………………….. personnes
Année de construction du bâtiment :

……………………………………………………………….…………..

Année de la dernière transformation/du dernier agrandissement :
Usage :
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□ réservé aux hôtes

□ privé et hôtes

……………..……………….

DESCRIPTION
Débarras
Cuisine/Cuisine-séjour
Séjour/Pièce de séjour
Salle à manger
Salles de bain (nombre)
WC séparés (nombre)
Chambres à coucher
privatives (nombre)
Lits (nombre)
Chaufferie
Feux ouverts
Extincteurs de 6 kg
Éclairage de secours
Sorties (nombre)
Détecteurs autonomes de
fumées et d’incendie
Détecteurs d’incendie reliés
Installation automatique
d’alarme incendie
Faux plafonds
en béton
autres matériaux (brève
description)
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CAVE

REZ-DECHAUSSEE

1ER ETAGE

2E ETAGE

3E ETAGE

COMBLES

CAGE
D’ESCALIER

CUISINE

3. Données relatives aux éléments de sécurité présents
Oui
Non
Le numéro ainsi que le nom de la maison sont-ils bien visibles depuis la rue ?
L’hébergement peut-il être atteint sans difficulté par un véhicule de secours ?
Y a-t-il à chaque étage :
- un plan de fuite (au moins au format DIN A4, si possible avec une voie
d’évacuation alternative) ?

-

le numéro d’appel d’urgence 112 apposé de manière bien visible dans les parties
louées ?

-

au cas où, en un lieu central, les règles de conduite rédigées en plusieurs langues
(DE/NL/FR/ENG) ?

-

un pictogramme indiquant l’emplacement de l’extincteur ?

L’extincteur est-il contrôlé chaque année par une entreprise agréée ?
Les sorties sont-elles signalées et éclairées ?
Chaque étage peut-il être atteint par un escalier ?

4. Documents à joindre à la demande
1. une photo de la façade avant de la maison ;
2. une copie de l’assurance incendie/responsabilité civile ;
3. une copie des attestations de contrôle suivantes :
a) datant de moins de cinq ans pour l’installation électrique, y compris l’éclairage de
secours ;
b) datant de moins d’un an pour l’installation de chauffage, y compris le certificat
de ramonage des cheminées ;
c) datant de moins d’un an pour les installations au gaz et tous les appareils y
connectés ;
d) datant de moins d’un an pour les installations d’alarme incendie, s’il y en a.
…………………………………………...................
Lieu/date

…………………………………………………………………
Signature

PAGE 3 DE 3
Gospertstraße 1
B-4700 Eupen

TELEFON +32 (0) 87 / 596 300
TELEFAX +32 (0) 87 / 552 891

E-MAIL ministerium@dgov.be
WEB
www.ostbelgienlive.be

UNTERNEHMENSNUMMER
BE 0332.582.613

