ETAT DES LIEUX D’ENTREE ET DE SORTIE
ETABLI ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S :
Si l’Hôte est une personne physique :
M./ Mme ________________________________________________________________(rayer la mention inutile)
Né(e) le _________________________ à _______________________demeurant_____________________________
_______________________________________________________________________________________________
éventuellement représenté(e) par ___________________________________________________________________
Né(e) le _________________________ à _______________________demeurant_____________________________
_______________________________________________________________________________________________
Si l’Hôte est une personne morale :
La société ____________________________________(dénomination), ______________________(forme sociale)
au capital de ________________ euros ayant son siège social _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
immatriculée au RCS de ________________________________(ville) sous le numéro _________________________
Représentée par ________________________________________ en sa qualité de ___________________________
OU spécialement habilité(e) par ___________________________________________________(nature du pouvoir)
ET
Si le Guest est une personne physique :
M./ Mme ________________________________________________________________(rayer la mention inutile)
Né(e) le _________________________ à _______________________demeurant_____________________________
_______________________________________________________________________________________________
éventuellement représenté(e) par ___________________________________________________________________
Né(e) le _________________________ à _______________________demeurant_____________________________
_______________________________________________________________________________________________
Si le Guest est une personne morale :
La société ____________________________________(dénomination), ______________________(forme sociale)
au capital de ________________ euros ayant son siège social _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
immatriculée au RCS de ________________________________(ville) sous le numéro _________________________
Représentée par ________________________________________ en sa qualité de ___________________________
OU spécialement habilité(e) par ___________________________________________________(nature du pouvoir)

ADRESSE DES LOCAUX LOUES :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Bâtiment ________________ Etage _______________ Appartement _______________ Superficie ____________m2
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ETAT DES LIEUX D’ENTREE ET DE SORTIE / Espace intérieur
CONSISTANCE DES LIEUX :

q Appartement/Loft/Penthouse
q Maison/Villa/Chalet/Gite
q Château/Demeure de caractère
q Véranda/Verrière
q Bateau/Péniche à quai
q Espace atypique
q Dépendance
q A préciser : ___________________________________________________________________________________

NOMBRE DE PIECES : _______________________

Désignation

Quantité

PIECES ATTACHES A L’ESPACE INTERIEUR
Etat des lieux d’entrée

Etat des lieux de sortie

Cave

Parking

Garage

Jardin

Balcon

Terrasse

Autre :
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ETAT DES LIEUX D’ENTREE ET DE SORTIE / Espace intérieur
POUR CHAQUE PIECE :

Etat des lieux d’entrée
BON
MOYEN MAUVAIS

Etat des lieux de sortie
BON
MOYEN MAUVAIS

MURS :

PLAFOND :

SOLS :

EQUIPEMENTS :

Commentaires à l’entrée des lieux :

Commentaires à la sortie des lieux :
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ETAT DES LIEUX D’ENTREE ET DE SORTIE / Espace extérieur

CONSISTANCE DES LIEUX :

q Jardin
q Cour intérieure
q Terrasse
q Rooftop
q Terrain
q Piscine
q A préciser : ___________________________________________________________________________________

ACCES A UN ESPACE INTERIEUR :
Nombre de pièces dont l’accès est autorisé : _______________________

Liste des pièces dont l’accès est autorisé :
q WC
q Cuisine
q Véranda
q Garage
q Dépendance
q Bungalow
q A préciser : ___________________________________________________________________________________
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ETAT DES LIEUX D’ENTREE ET DE SORTIE / Espace extérieur
Pour chaque espace extérieur dont l’accès est autorisé
Etat des lieux d’entrée
BON
MOYEN
MAUVAIS

Etat des lieux de sortie
BON
MOYEN MAUVAIS

MURS :

PLAFOND :

SOLS :

EQUIPEMENTS :

Commentaires à l’entrée des lieux :

Commentaires à la sortie des lieux :
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ETAT DES LIEUX D’ENTREE ET DE SORTIE :
ESPACES INTERIEURS ET EXTERIEURS
Date d’entrée : ___ /___ /___

Date de sortie effective : ___ /___ /___

Heure d’entrée : ____h____

Heure de sortie : ____h____

Nombre de clés : __________
Détail des clés remises :____________________________
OBSERVATIONS GENERALES :
Observations générales à l’entrée des lieux :

Observations générales à la sortie des lieux :

Le présent état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement et accepté par les parties à l’entrée des Lieux.
Fait en deux exemplaires, à ______________________, le ________________________

(*) L’Hôte

(*) Le Guest

(*) Signature précédée de la mention « lu et apprové »

Le présent état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement et accepté par les parties à la sortie des Lieux.
Fait en deux exemplaires, à ______________________, le ________________________

(*) L’Hôte

(*) Le Guest

(*) Signature précédée de la mention « lu et apprové »
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