Questionnaire propriétaires
*Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être fournies.
Informations générales
Nom* :
Prénom* :
Adresse mail* :
Numéro de téléphone* :
Adresse de la résidence principale* :
Adresse de la résidence secondaire / du meublé en location* :
Date d’acquisition*:
Nombre de lits* :
Surface en m2* :
La location et la commercialisation

Louez-vous votre appartement ? *

☐ Oui

En moyenne vous louez votre appartement :
☐ Moins de 5 semaines par an
☐Entre 5 et 12 semaines par an
☐ Plus de 12 semaines par an
Précisez : Nombre de semaines en hiver :
Nombre de semaines en été :
Votre meublé de tourisme est-il classé ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, combien d’étoiles :
Date du classement :
L’office de tourisme, en collaboration avec la Communauté de
communes Haute Maurienne Vanoise, a mis en place un label
« Qualité confort hébergement », comportant différents niveaux
de « cimes ».
Votre meublé de tourisme est-il labellisé ?
☐ Oui
☐ Non
☐ En cours
Si oui, combien de cimes :
Date de la labellisation :
Seriez-vous intéressé pour avoir plus d’informations sur le
label Qualité confort ? ☐ Oui ☐ Non
Autre(s) label(s) :
Quel type de gestion locative utilisez-vous ? :
☐ Location directe (particulier à particulier)
☐ Mandat avec la centrale de réservation
☐Mandat avec une agence immobilière
☐ Bail avec une agence immobilière
☐ Bail avec une résidence de tourisme
☐ Autre, précisez :

☐ Non

Sélectionnez-la ou les raison(s) :
☐ Vous l’occupez ou le prêtez souvent.
Nombre de semaines en hiver :
Nombre de semaines en été :
Vous
craignez
que le logement soit dégradé en cas de
☐
location
☐ Sans être sur place, vous n’identifiez pas de personne de
confiance pour s’occuper de la remise des clefs, l’entretien, etc…
☐ Vous ne savez pas comment faire
☐ Votre appartement ne répond pas à des critères de location
actuels et vous estimez qu’il ne se louerait pas
☐ Vous prévoyez de louer mais l’appartement n’est pas encore
sur le marché

Quel(s) type(s) d’incitation vous permettraient d’envisager une
mise en location de votre bien ? :
☐ Des avantages fiscaux
☐ Des avantages stations (forfaits gratuits, réduction dans les
commerces…)
☐ Des aides financières à la rénovation
☐ Autre(s)
Précisez :

Commentaires :
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La rénovation
Avez-vous rénové votre bien depuis son acquisition ? *
☐ Oui
Date :
Type de travaux réalisés :

☐ Non

☐ Vous avez commencé à rénover et allez poursuivre dans les années à venir
Détaillez les travaux déjà réalisés :
et à venir :

☐ Non

Avez-vous un projet de rénovation ? ☐ Oui
Si oui, quels types de travaux/changements :
☐ Rénovations énergétiques
☐ Refaire les peintures
☐ Autre(s), précisez :

☐ Refaire la cuisine
☐ Changer le sol

☐ Refaire la salle de bain
☐ Changer le mobilier vieillissant

Classez de 1 à 4, par ordre de priorité, les types d’aides financières qui pourraient éventuellement être mises en place pour la
rénovation (1 étant le type d’aides la plus prioritaire et 4 étant le type d’aides le moins prioritaire) :
Aides à la rénovation globale de votre bien :
Aides à la rénovation énergétique de votre bien :
Aides à la rénovation des parties communes des copropriétés :
Aides à la rénovation énergétique des copropriétés :

Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluerez-vous votre niveau d’information pour chaque thématique (1 étant un niveau
d’information très faible et 5 étant un niveau d’information très élevé) :
Les attentes de la clientèle (confort et esthétique)

☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

La mise en gestion d’un bien rénové (déclaration, gestion locative,
classification, labellisation…)

☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

Les aides financières existantes

☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

Remarques / Questions diverses
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La mairie d’Aussois traite les données recueillies dans le cadre d’un projet de réchauffement des lits froids. Pour en savoir plus
sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice ci-jointe.

