
ETAT DES LIEUX APPARTEMENT  
Période : du _________au__________ Locataire :____________________________  
 

LLIISSTTEE  DDEESS  VVEERRIIFFIICCAATTIIOONNSS  LLOORRSS  DDEE  VVOOTTRREE  AARRRRIIVVEEEE    
Merci de les effectuer et d’en faire le compte rend u ci dessous. 

  
Contrôles oui non  Observations 

1. L’électricité est coupée.   
(tableau électrique en entant à droite de la porte, 
bouton orange à manipuler pour remettre le courant). 
 

   

2. Le 2ème trousseau de clefs est présent.  
(en principe il doit être accroché au porte clefs à coté 
de la porte d’entrée). 
 

   

3. L’eau est coupée.  
(les robinets rouges sont dans le WC). 
Relever les compteurs. 
 

  Index eau chaude : __________m3 
Index eau froide :     __________m3 

4. Les rideaux occultants sont fermés et tirés à 
fond.  

(dans la chambre et la pièce principale). 
 

   

5. Les fenêtres sont bien fermées.   
(dans la chambre et la pièce principale). 
 

   

6. Sur le sol en moquette, l’aspirateur a été passé.  
 (avec soin et partout) 

   

7. Les sols carrelés sont bien nettoyés.     

8. La salle de bains et les WC sont propres.  
(meuble de toilette, plan vasque et baignoire en parfait 
état : aucun éclat, aucune fêlure) 

   

9. Le coin cuisine est propre.  
Pas de nourriture périssable, 
Réfrigérateur propre et ouvert 
Lave vaisselle avec filtre nettoyé et porte entre ouverte. 
 

   

10. La literie pour le canapé est rangée.   
(dans le coffre derrière la porte). 
 

   

11. Les lits sont faits.  
(avec alèse oreiller + couette + couvre lit).  
 

   

12. L’inventaire est complet.  
(selon détail de l’inventaire fourni). 
 

   

Vos remarques :  

En cas de problème, vous pouvez nous contacter au 05 55 24 25 49 (en priorité) ou au 06 89 55 28 66. 
Bon séjour et Bon ski. 

Alain et Geneviève Guironnet



GGUUIIDDEE  DDEESS  CCOONNSSIIGGNNEESS  LLOORRSS  DDEE  VVOOTTRREE  DDEEPPAARRTT  
Merci de respecter scrupuleusement cet ensemble de points.  

 
1. Laisser les lits refaits . 

avec alèse + oreiller + couette et couvre lit. 
 
2. Ranger la literie du canapé.  

2 oreillers + 2 couettes dans le coffre derrière la porte. 
 
3. Nettoyer le coin cuisine.  

Aucune nourriture n’est laissée surtout si elle est périssable. 
Le réfrigérateur est dégivré, vide et propre avec la porte grande ouverte.  
Le lave vaisselle est vide avec filtre nettoyé et porte entre ouverte coincée par une éponge. 
Tout appareil électroménager utilisé doit être nettoyé de toute salissure. 

 
4. Nettoyer la salle de bains et les W C.  

Les éléments sanitaires sont bien propres et ne sont pas réutilisés. 
 
5. Passer l’aspirateur . 

au dernier moment dans tout l’appartement et de manière approfondie. 
 
6. Prenez ces quelques précautions :  
 Vérifiez que les fenêtres de la pièce principale et de la chambre sont bien fermées.  
 Vérifiez que les rideaux occultants des fenêtres sont tirés à fond.  
 Fermez le rideau de la penderie dans la chambre. 
 
7. Couper l’eau.  

aux robinets rouges dans les WC. 
Relever les compteurs : Index eau chaude : __________m3 

           Index eau froide    : __________m3 
 
8. Vérifier que le 2 ème trousseau de clefs reste dans l’appartement.  

(accroché à coté de la porte d’entrée). 
 
9. Couper l’électricité.  

(bouton orange au tableau électrique dans la petite armoire à coté de la porte d‘entrée). 
 
10. Bien fermer la porte de l’appartement.  
 
Vos remarques et observations personnelles sur le c onfort et l’organisation de l’appartement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon retour chez vous en espérant que votre séjour dans notre appartement vous a été agréable.  
N’oubliez pas de nous retourner les clefs accompagnées de ce document dans les plus brefs délais. 
 

 Alain et Geneviève Guironnet  


