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La démarche de classement en ligne :

www.classement.atout-france.fr

http://www.classement.atout-france.fr/


Vous disposiez déjà d’un compte utilisateur sur 

www.classement.atout-france.fr avant le 1er juillet 2019 :

Pour vous connecter et

accéder à votre espace

personnel , cliquez sur l’onglet

« connexion » en haut à droite

de la page d’accueil.

Première étape :

http://www.classement.atout-france.fr/


Connectez vous avec votre 

identifiant et votre mot de passe.

Deuxième étape :

 L’identifiant correspond à votre adresse e-

mail. Le mot de passe reste le même.

 Vous avez la possibilité de modifier vos

informations et votre mot de passe sur votre

espace personnel.

 En cas d’oubli de votre mot de passe,

cliquez sur « mot de passe oublié ».

Renseignez votre adresse e-mail et cliquez

sur « envoyer le nouveau mot de passe ».

Vous recevrez un lien par mail pour

réinitialiser votre mot de passe.



Vous vous inscrivez pour la première fois :

Pour créer votre compte,

cliquez sur l’onglet « créer un

compte » en haut à droite

de la page d’accueil.

Première étape :



1. Sélectionnez votre type de compte : « Gérant / Exploitant d’établissement ».

2. Remplissez les informations suivantes : adresse e-mail, mot de passe (Le mot de passe doit contenir 10 caractères 
minimum, incluant au minimum 1 lettre en majuscule, 1 nombre et 1 caractère spécial), prénom et nom de famille.

3. Consultez et acceptez les conditions générales d’utilisation du service.

4. Validez votre compte en cliquant sur le lien d’activation reçu par e-mail.

5. Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe.

Deuxième étape :



L’interface utilisateur : Accès direct aux 
informations du 
compte

Votre tableau de 
bord

Avec la vision de 
l’état d’avancement 
de chaque 
établissement

Vos établissements

Important : vous avez la possibilité de gérer plusieurs établissements. 

Enregistrer un nouvel 
établissement



L’enregistrement d’un nouvel établissement :

1. Cliquer sur l’onglet « enregistrer un nouvel 

établissement ».

2. Sélectionner le type d’établissement.

3. Remplir le numéro de SIRET et le code postal de 

l’établissement.

4. Lire et accepter les conditions générales 

d’utilisation du service. 

5. Cliquer sur enregistrer.

Première étape :



Remplir les informations relatives à votre établissement puis cliquer sur 

« étape suivante ». Les champs marqués d’une * sont obligatoires. 
Deuxième étape :

Important : Vous pouvez à tout moment enregistrer 

votre fiche établissement et continuer plus tard en 

cliquant sur « enregistrer et quitter ».

Cliquez ici pour 

continuer.



Remplir les informations relatives au siège social et au représentant légal puis 

cliquer sur « étape suivante ». Les champs marqués d’une * sont obligatoires. 
Troisième étape :

Cliquez ici pour 

continuer.



Remplir les informations relatives à l’exploitant puis cliquer sur « étape 

suivante ». Les champs marqués d’une * sont obligatoires. 
Quatrième étape :

Cliquez ici pour 

continuer.



Remplir les informations complémentaires relatives à votre établissement puis 

cliquer sur « enregistrer ». Les champs marqués d’une * sont obligatoires. 

Cinquième étape :

Cliquez ici pour 

enregistrer.



Votre nouvel établissement apparaît sur votre tableau de bord.

Pour accéder à votre établissement, cliquez dessus.

Cliquez sur le nom 

commercial pour accéder 

à votre établissement



Initier une demande de classement :

Vous avez la possibilité de 

modifier les informations 

relatives à votre 

établissement en cliquant 

sur les onglets en haut à 

droite de chaque cadre.



Initier une demande de classement :

Pour créer une demande

de classement, cliquez sur

l’onglet « initier une

demande de classement ».

Première étape :



Cliquez sur les onglets en haut à droite de chaque cadre pour remplir les informations nécessaires à la demande de classement.

Dès que vous cliquez sur un onglet, une page s’ouvre à droite de l’écran. Remplissez les informations demandées, puis cliquez sur 
« enregistrer ».

Toutes les informations doivent être renseignées pour que la case « Remplir mon pré diagnostic » ne soit plus grisée



Remplissez les informations demandées, puis cliquez sur « enregistrer ». 

La typologie des 

emplacements doit être 

remplie avec précision.

Deux 

catégories : 

« loisirs » ou 

« tourisme ».

Attention : il faut faire défiler la petite barre jusqu’en 

bas, pour renseigner les superficies. Si vous n’avez pas 

d’aire de stationnement pour autocaravanes, laissez 

la valeur de la superficie à zéro.



• Toutes les informations du tableau de bord doivent être renseignées pour que la case « Remplir

mon pré diagnostic » ne soit plus grisée et devienne cliquable.

• Vous avez également la possibilité d’acheter un autodiagnostic payant (50€) vous permettant

de simuler la visite de contrôle de l’organisme d’inspection et d’évaluer ainsi vous-même votre

établissement avant la demande de contrôle.

*

*



Remplissez les informations demandées, puis cliquez sur « enregistrer ». 

Choix de 

l’organisme 

évaluateur dans la 

liste déroulante.



Remplir son pré-diagnostic :

Première étape : Pour remplir votre pré-diagnostic, cliquez sur

l’onglet « remplir mon pré-diagnostic ».



Dans l’onglet « votre pré-diagnostic », vous devez cocher une réponse pour chaque critère. 

Tous les critères doivent être obligatoirement remplis. 

Choix de réponses : « oui », « non » ou « ne se prononce pas » si vous ne savez pas. 

En cas de critère 

non applicable, 

c’est-à-dire qui ne 

s’applique pas à 

votre établissement, 

cochez cette case.

La coche devient verte en cliquant 

sur « oui », rouge en cliquant sur 

« non », grise en cliquant sur « NSP ».
Le menu s’adapte au

fur et à mesure du

« déroulé » du pré

diagnostic. Le menu

est cliquable pour

revenir à une section

précise.

Onglets 



Une fois tous les critères cochés, cliquez sur l’onglet « enregistrer et quitter » en bas à gauche de votre écran. 

Vous avez la possibilité de modifier vos choix en cliquant de nouveau sur « remplir mon pré-diagnostic ». 

Cliquez sur « enregistrer et 
quitter » pour revenir à la 
page d’accueil de la 
demande de classement. 



L’option « dupliquer » 
permet de remplir 
certaines colonnes 
puis d’appliquer les 
mêmes réponses à 
d’autres colonnes. 

Dans l’onglet « vos emplacements », vous devez remplir l’intégralité des informations 

demandées pour chaque emplacement. Lorsque vous avez fini, cliquez sur « enregistrer » puis 

sur l’onglet « revenir à la demande et poursuivre la procédure » en haut à gauche de l’écran. 

Appuyez sur la flèche 
pour naviguer vers les 
autres emplacements.

Deuxième étape :

Revenir à la 
demande et 
poursuivre la 
procédure. Onglets 

Appuyez une fois 
pour « oui » et deux 
fois pour « non ». 

Les coches « vertes » 
indiquent que tout est 
bien renseigné, si 
toutes les coches ne 
sont pas vertes, il y a un 
oubli.

Les coches « vertes » 
indiquent que tout est 
bien renseigné, si 
toutes les coches ne 
sont pas vertes, il y a un 
oubli.



Comment utiliser l’option « dupliquer » ?

Appuyez sur la flèche pour

naviguer vers les autres

chambres / logements /

emplacements. Vous devrez

revenir à la première page

pour « valider » cette

duplication.

Revenir à la 

demande et 

poursuivre la 

procédure.

1. Cliquez d’abord 

sur « dupliquer ».

2. Cliquez ensuite sur les

coches des chambres /

logements / emplacements

à dupliquer.

3. Validez la « duplication » 

des informations.

Attention, la duplication entraîne la copie exacte de la colonne « maîtresse », veillez à

bien modifier les informations propres à chaque chambre / logement / emplacement.



Choisir son organisme évaluateur et envoyer sa 

demande : 

La demande est envoyée à l’organisme évaluateur choisi.

La visite de contrôle de votre établissement avec votre cabinet de
contrôle est à programmer par vos soins. Le coût de cette visite est
à votre charge (les tarifs pratiqués sont libres).

A l’issue de ce contrôle, le cabinet disposera d’un délai de 15 jours
pour vous transmettre un certificat de visite.

Cliquez ici pour choisir votre 
organisme évaluateur.

Envoyez votre demande.



Valider le certificat de visite :
Sur votre tableau de bord, une notification vous informe de la réception du certificat de visite. 

Cliquez sur le nom commercial de votre établissement et « afficher ma demande en cours ».

Important : La validation du certificat de visite est obligatoire pour demander officiellement son 

classement auprès de Atout France.



Valider et transmettre le certificat de visite à Atout France :

Cliquez sur « je valide le certificat de visite et demande mon classement » afin de

transmettre votre demande de classement à Atout France.

En cliquant sur « oui », vous validez l’exactitude et la conformité des éléments déclarés.

Votre demande de classement devra être transmise dans un délai de trois mois
maximum. Dans le cas contraire, votre inspection ne serait plus valide.

Sous réserve de la conformité de votre dossier de classement aux dispositions
réglementaires applicables, vous recevrez par courriel dans un délai d’un mois votre
décision de classement et Atout France publiera votre hébergement dans le registre des
hébergements classés.

Vous pouvez consulter le 
certificat de visite.

Valider ou refuser le 
certificat de visite. 



Important : Vous pouvez refuser le certificat de visite. Le refus du certificat de visite, en cas d’anomalie majeure, devra être motivé. 
L’organisme de contrôle modifiera alors le certificat avant de vous le renvoyer. 

Refuser le certificat de visite :

Indiquez les raisons du 

refus (obligatoire).



La décision de classement et la publication :

Le classement de votre établissement sera prononcé pour une durée de 5 ans.



La décision de classement et la publication :

Vous avez accès à la décision de classement sur la fiche de votre établissement, en 

bas de page dans l’onglet « pièces des demandes ».

Cliquez sur le fichier PDF 

pour visualiser la décision 

de classement.



Pour toute demande d'information concernant :

• Les critères de classement,

• La procédure de classement (hors meublés de tourisme),

• La demande de classement en ligne et l'utilisation de votre espace utilisateur,

• L’autodiagnostic,

Contacter le service classement

Vous pouvez contacter nos services au 01 77 71 08 13 (du lundi au vendredi, de 9h à 17h) ou

par courriel à l’adresse suivante : classement@atout-france.fr.

mailto:classement@atout-france.fr



