ETAT DES LIEUX
Etat des lieux contradictoire à annexer au contrat de location

ETAT DES LIEUX D’ENTREE
ETAT DES LIEUX DE SORTIE
• Adresse du local donné en location
N°
Rue
Commune

Etage

Bâtiment

Porte

• Noms et adresses des soussignés
Nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) dénommé(s) le(s) BAILLEUR(S) :

Nom(s) et adresse(s) du (des) locataire(s) dénommé(s) le(s) PRENEUR(S) :

• Conditions générales
Conformément à l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux doit être établi contradictoirement entre les
parties lors de la remise des clefs au locataire et lors de la restitution de celles-ci. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire pourra demander que le présent état des lieux soit complété par l'état des éléments de l'installation de
chauffage.

• Aménagements
Aménagements particuliers intérieurs ou extérieurs au local (appareils ménagers, meubles intégrés, tringles à rideaux, placards
aménagés, jardin, clôtures, terrasse, etc.)

Pour chaque pièce et pour chaque élément d'équipement, préciser dans la case correspondante "état neuf", "bon état", "état
d'usage",

PORTES, FENETRES
MURS

SOL

PLAFOND
PERSIENNES

Entrée

Séjour

Chambre 1

Chambre 2

Chambre 3

Chambre 4

Cuisine

Pièce d’eau

W.-C.

Autre

Cave

Garage

Débarras

"mauvais état" ou rayer la case si celle-ci est sans objet. Indiquer aussi les taches, déchirures, trous dans les murs, fuites,
etc.

PLOMBERIE
ELECTRICITE

SERRURERIE
SANITAIRE

OBSERVATIONS

• Eléments d'équipement
Sonnette/alarme :
Balcon, loggia, terrasse:
Interphone:
Double vitrage:
Cheminée, trumeaux, glaces:
Antenne T.V.:
Vide-ordures:
Eau chaude (cumulus électrique, chauffe-eau à gaz, eau chaude collective, contrat d'entretien, etc.):
Chauffage (type de chauffage, nombre et état des radiateurs, chaudière, thermostat):

• Observations

Le présent état des lieux contradictoire a été dressé en deux exemplaires entre les soussignés qui le reconnaissent exact.

Fait à

Le(s) PRENEUR(S)
Signatures précédées de la mention
"certifié exact".

, le

Le(s) BAILLEUR(S)
Signatures précédées de la mention
"certifié exact".

