
 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de reconnaissance du CARACTÈRE INSOLITE  

d’un hébergement touristique 
 

Important : 
Que vous sollicitiez la reconnaissance du caractère insolite :  
 

- d’un seul hébergement touristique isolé, 
- de plusieurs hébergements touristiques semblables, constituant une entité homogène du fait de leurs 

aspect, taille et équipement similaires et de leur localisation « groupée » (ex : plusieurs cabanes dans les 
arbres), 

- de plusieurs hébergements touristiques isolés, c’est-à-dire ne constituant pas une entité du fait de leur 
aspect, taille et équipement différents ou de leur localisation éloignée les uns des autres, 

- de plusieurs entités d'hébergements touristiques ; 
 
Que cet (ces) hébergement(s) touristique(s) isolé(s) ou cette (ces) entité(s) d’hébergements touristiques fasse(nt) 
partie, ou pas, d’une structure touristique déjà existante (Hôtel, Camping, Village de vacances ou autres) ; 
 

Vous devez compléter et renvoyer autant de formulaires qu’il vous sera délivré d’attestations de sécurité 
incendie 
(ou d’attestations de contrôle simplifié, le cas échéant).  
 

1. Déclaration d’exploitation 

En tout état de cause, votre (entité d’) hébergement(s) touristique(s) (ou la structure dont il fait partie) 
DOIT être déclaré  (article 201 du Code wallon du Tourisme). 
 
Si ce n’est pas fait, rendez-vous sur le site : www.wallonie.be/formulaire/detail/37415 
 

 
Numéro de déclaration d’exploitation : 
(= numéro formulaire EWBS : 2 séries de 6 chiffres, présents au bas de la 
version papier du formulaire complété sur le portail Wallonie et repris dans 
l’accusé de réception envoyé par le CGT) 
 

 
 
 

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

 
 
 
  

Veuillez renvoyer ce formulaire à l’adresse ci-contre.   

En cas de difficultés, vous pouvez consulter le site 

internet : www.tourismewallonie.be 

Ou joindre nos services via : 

Mail : hebergement@tourismewallonie.be 

Tél. : 081/32 56 30 

Commissariat général au Tourisme 

Avenue Gouverneur Bovesse, 74 

5100             NAMUR (Jambes) 

http://www.wallonie.be/formulaire/detail/37415
http://www.tourismewallonie.be/
mailto:hebergement@tourismewallonie.be


 
 

2. Identification et coordonnées de l’exploitant de l’hébergement touristique 

N° d’entreprise :   

L’exploitant est une personne morale 

Nom de la personne morale:  

Adresse postale : Rue :  

 Numéro / bte :  

 CP :  

 Localité :  

 Commune :   

 Pays :  

Adresse courriel :   

Num. téléphone 1 :   

Num. téléphone 2 :   

L’exploitant est une personne physique OU une personne morale 
(dans ce 2ème cas, les données à communiquer ci-dessous sont celles du représentant légal) 

Nom et prénom :  

Adresse postale : Rue :  

 Numéro / bte :  

 CP :  

 Localité :  

 Commune :  

 Pays :  

Adresse courriel :   

Num. téléphone 1 :   

Num. téléphone 2 :   

N° national :   

 

 



 

 

3. Identification et coordonnées de l’hébergement touristique 

Nom :  

Adresse postale Rue :  

 Numéro / bte :  

 CP :  

 Localité :  

 Commune :  

Site internet / page Facebook :   

 
 

 

4. Situation de l’hébergement touristique  
L’hébergement touristique dont question est-il … ? (cochez la case adéquate) 

 
Important : dans le cas où vous sollicitez la reconnaissance « insolite » pour une 
entité d’hébergements touristiques, veuillez noter dans la case ci-contre le nombre 
d’hébergements touristiques composant cette entité. 
 

Nombre :  
 ...................................  

- Un hébergement touristique (ou une entité d’hébergements touristiques) intégré à 
une structure touristique :  

  de type  “hôtelier“  ..........................................................................................  o 
  de type “camping”  ..........................................................................................  o 
  de type “village de vacances” ......................................................................  o 
 

 d’un autre type .................................................................................................  
Décrivez cet « autre type de structure » : 
 
 
 
 

o 

- Un hébergement touristique (ou une entité d’hébergement touristique) situé en-
dehors de toute structure touristique évoquée ci-dessus ? 

 

o 

 

  



 

 

5. Type d’hébergement touristique 

Dans quelle catégorie placeriez-vous votre (entité d’) hébergement touristique ? 

Hébergement touristique “en l’air” : 

Cabane dans les arbres o 

Bulle/Sphère suspendue o 

Autre hébergement touristique “en l’air” o 

Hébergement touristique sur l’eau mais  fixe : 

Cabane sur pilotis o 
Autre hébergement touristique  fixe “sur 
l’eau” o 

Hébergement touristique flottant (=  sur l’eau 
mais non fixe) : 

Bateau / Péniche / … o 

Autre o 

Hébergement touristique “ancien moyen de 
locomotion terrestre” : 

Roulotte o 

Wagon o 
Autre hébergement touristique 
“ancien moyen de locomotion”  terrestre” o 

Hébergement touristique “tentes diverses & 
habitat nomade” : 

Yourte o 

Tipi o 
Autre hébergement touristique  
“tentes diverses & habitat nomade” o 

Hébergement touristique “en milieu naturel 
minéral” :  

Grotte o 
Autre hébergement touristique 
 “en milieu naturel minéral” o 

Bulle  / Sphère  / Cube au sol  o 
Précisez en quoi l’HT présente une ou plusieurs caractéristique(s) contraire(s) à l’usage commun, inattendue(s) 
et inhabituelle(s) au regard de  

- son architecture : 
 
 

- son usage détourné de sa vocation initiale : 
 
 

- l’originalité de ses activités et prestations :  
 
 

- sa situation géographique unique : 
 

 
 

  



 

 

6. Autorisation du CGT 

 

 
Possédez-vous actuellement une autorisation d’utiliser une 
dénomination protégée valide octroyée par le CGT ? 
 

OUI   o NON   o 

 
Si vous avez répondu OUI à la question précédente :  

 

 
Numéro d’autorisation : 
 (= 4 lettres, suivies de 4 chiffres, présents sur le document d’autorisation si 
autorisation reçue avant le 01/01/2017) 
ou 
(= 2 séries de 6 chiffres, présents en haut à gauche de la lettre 
d’accompagnement si autorisation reçue à partir du 01/01/2017) 
 

 
_ _ _ _   _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

 
Echéance de l’autorisation : 
(notez la date d’échéance inscrite sur l’autorisation reçue dans la case ci-contre) 
 

----/----/---- 

 
Pour quel type de dénomination ? (cochez la case adéquate) 
 

Hôtel (et ses déclinaisons : Auberge, Pension, Motel, Appart-Hôtel, Relais, Hostellerie) o 

Hébergements locatifs de 
Terroir & Meublés de vacances 

Gîte rural o 
Gîte citadin o 

Gîte à la ferme o 
Meublé de vacances o 

Chambre chez l’habitant 

Chambre d’hôtes  o 

Chambre d’hôtes à la ferme o 

Camping 

Camping touristique o 

Camping à la ferme o 
Caravanage o 

Village de vacances o 
 

 
  



 

7. Documents annexes obligatoires 

1. Copie de l’attestation de sécurité-incendie (ASI). 
 

2. Entre 4 (min) et 8 (max) photos (ndlr: les plus représentatives possibles du caractère insolite) de 
l’hébergement touristique, imprimées sur page A4 (max. 2 photos/page). 

 
 

8. Engagement sur l’honneur 

En signant ce formulaire, je m’engage à respecter toutes les législations et réglementations 
communales, régionales, communautaires ou fédérales (notamment en matière d’urbanisme et 
d’environnement), qui pourraient concerner l’installation et l’exploitation de l’hébergement 
touristique, dont les références et caractéristiques sont détaillées ci-avant. 
 
Je m’engage également à présenter sans délai, sur éventuelle demande du CGT, tous les 
documents et permis requis qui sous-tendent cet engagement. 

 
 

 

Fait à   Signature 

   

Date   

  /   /      

 

 

 

 


