
 

ETAT DESCRIPTIF ET CONDITIONS  
DE LOCATION SAISONNIERE 

 
 
Nom , adresse, code postal, ville, et téléphone :  
 
 

 
Description du bien loué 

 
Adresse de la location :  
 

 
Type de logement loué 
 
Individuel 

 Villa      Pièce(s) dans une villa   Occupé par :   le propriétaire     d’autres locataires   
 Chalet    Bungalow     Mobil-home       Péniche   

 
Collectif 

 Appartement :  Pièce(s) dans un appartement   Occupé par :   le propriétaire     d’autres locataires   
 Situé dans un immeuble comportant Plusieurs logements Combien ? _____ 

Etage : _____       Ascenseur    Terrasse      Balcon   
 
Composition du logement 
 
Nombre de pièces principales : ____  Nombre de couchages : ____  Surface totale des lieux loués : ______ m2

 
Eléments de confort 
 

 Eau chaude  Eau froide   Gaz     Eléctricité          Voltage : ______ 
Chauffage :     Electricité   Gaz    Mazout       Charbon   Solaire   

 Téléphone    
 

Eléments d’équipement 
 

 Piscine         Tennis           Garage    Parking   
 

Descriptif des pièces principales 
 

Désignation. 1re pièce 2e pièce 3e pièce 4e pièce 5e pièce 6e pièce 7e pièce 
Surface (environ)         
Nombre de fenêtre        
Exposition/ 
Vue (1)

      
      

      
      

     
     

      
      

      
      

      
      

      
      

Nombre de lits 
(1 place, 2places) 

      
      

      
      

     
     

      
      

      
      

      
      

      
      

Equipement sanitaire        
Chauffage        
Mobilier       

      
      

      
      
      

     
     
     

      
      
      

      
      
      

      
      
      

      
      
      

(1)Préciser si les pièces donnent sur cour, rue, mer, jardin, etc. 
 



 

Pièces secondaires 
 

 Entrée     
 

 Cuisine  surface: _________ m2  
Equipement :  

 Cuisinière  Electricité        Gaz de ville  Butane  Charbon  avec four 
 Réchaud  Réfrigérateur     Evier avec eau chaude   Vide ordures  
 Batterie de cuisine complète  Vaisselle pour ______ personnes 

 
 Cabinet de toilette    Surface : _________ m2      Lavabo avec eau chaude   

 
 Salle d’eau (avec douche uniquement)     Surface : _____ m2      Eau chaude      Lavabo      douche  

 
 Salle de bains (avec baignoire)    Surface : _____ m2     Eau chaude      Lavabo      douche     Baignoire  

 
 W-C    A l’intérieur    Sur le palier    Dans la cour   

 
Le logement dans son environnement 

 

 
Le locataire en à l’accès 
Le locataire en à la jouissance privative 

Jardin : _______ m2 

                  

                  

Parc : _______ m2 

               
               

Cour : _______ m2  
                 
                 

 

Signaler les inconvénients du voisinage (bruits, odeurs, etc..)  
 
 
Signaler les activités de proximité  
 

 
Situation du logement dans la localité 

Distances : 
Centre ville               : ________ 
Plage la plus proche : ________ 
Piste de ski               : ________ 

Mer : ________ 
Lac  : ________ 

Commerces : ________ 
Aéroport      : ________ 

Gare routière : ________ 
Gare SNCF     : ________ 

 

Modalité et prix de location 
 

 Juin Juillet Août Septembre 
Week-end -------------- -------------- -------------- -------------- 
Semaine -------------- -------------- -------------- -------------- 
Quinzaine -------------- -------------- -------------- -------------- 
Mois -------------- -------------- -------------- -------------- 

Les autres mois 
Mois de -------------- -------------- -------------- -------------- 
Week-end -------------- -------------- -------------- -------------- 
Semaine -------------- -------------- -------------- -------------- 
Quinzaine -------------- -------------- -------------- -------------- 
Mois -------------- -------------- -------------- -------------- 
Charges (eau, gaz, élcettricité, chauffage, téléphone) :    comprises                           non comprises    
Loyer d’avance :  €, payable  
Remboursable en cas de dédit  mois avant le début de la location. 
 


	Type de logement loué 
	( Situé dans un immeuble comportant Plusieurs logements Combien ? _____ 
	 
	( Eau chaude ( Eau froide  ( Gaz    ( Eléctricité          Voltage : ______ 
	( Téléphone    
	( Piscine        ( Tennis          ( Garage   ( Parking   


	Descriptif des pièces principales 
	Pièces secondaires 
	Le logement dans son environnement 
	Parc : _______ m2 

	Situation du logement dans la localité 
	Modalité et prix de location 
	Week-end



