Etat des lieux

Le simplificateur d’événements

d’entrée et de sortie
Etabli entre les soussigné(e)s -

rayez les mentions inutiles

:

Partie à remplir par l’Hôte (propriétaire)
Si l’Hôte est une personne physique :

M. / Mme .............................................................................Né(e) le ................................ à ............................................
demeurant à .....................................................................................................................................................................
éventuellement représentée par

........................................................... Né(e) le .............................à ...........................................

Si l’Hôte est une personne morale :
Société ............................................................................., ..................................................................... forme sociale
au capital de .......................................... ayant son siège social .................................................................................
............................................................................................................................................................................................
immatriculée au RCS de (ville) ......................................................sous le numéro........................................................
représentée par ..................................................en sa qualité de / ou habilité par .....................................................

Partie à remplir par le Guest (locataire)
Si le Guest est une personne physique :

M. / Mme .............................................................................Né(e) le ................................ à ............................................
demeurant à .....................................................................................................................................................................
éventuellement représentée par

........................................................... Né(e) le .............................à ...........................................

Si le Guest est une personne morale :
Société ............................................................................., ..................................................................... forme sociale
au capital de .......................................... ayant son siège social .................................................................................
............................................................................................................................................................................................
immatriculée au RCS de (ville) ......................................................sous le numéro........................................................
représentée par ..................................................en sa qualité de / ou habilité par .....................................................

Adresse postale des locaux loués .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................superficie dédiée à l’événenement..................m2
paraphes hôte & guest entrée

paraphes hôte & guest sortie
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Le simplificateur d’événements

Espace(s) en intérieur

si vous ne louez pas d’espace en intérieur, ne pas renseigner cette page.
Cochez la consistance
des lieux en location :

Appartement
Maison / Villa / Chalet
Loft / Penthouse
Bâteau / Péniche (à quai)
Château / Demeure de caractère
Gîte
Véranda / Verrière
Espace atypique
Autre, à préciser : ..........................................

Indiquez le nombre de pièce(s) mises à
disposition pour
la location
Le simplificateur
d’événements
Nombre de pièce(s) : .........................................

Accès aux WC autorisé
Accès aux chambres autorisé
Accès autorisé à une autre pièce
(non dédié à l’événement) ..............................

Observations

entrée des lieux

Pièce 1, à nommer :

Observations

sortie des lieux

Murs

....................................

				Sol
				

				Plafond
Pièce 2, à nommer :
....................................

Murs

				Sol
				

				Plafond

Equipement(s),

à nommer :
...........................................................
...........................................................
...........................................................
paraphes hôte WE
& guest
entrée
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Le simplificateur d’événements

Espace(s) en extérieur

si vous ne louez pas d’espace en extérieur, ne pas renseigner cette page.
Cochez la consistance
des lieux en location :

Jardin
Terrasse
Rooftop
Piscine
Terrain
Cour intérieure
Autre, à préciser : ..........................................

Indiquez le nombre d’espace(s) mis à
dispositionLepour
la location’
simplificateur
d’événements
Nombre d’espace(s) : .........................................

Accès aux WC autorisé
Attention, si vous laissez un accès à la cuisine,
à un garage etc. veuillez remplir l’état des lieux
Espace(s) en intérieur. Merci.

Observations

entrée des lieux

Espace 1, à nommer :

Observations

sortie des lieux

....................................
				
				

				
Espace 2, à nommer :
....................................
				
				

				
Equipement(s),

à nommer :
...........................................................
...........................................................
...........................................................
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Le simplificateur d’événements

Date d’entrée .............................................		
Heure d’entrée ...............				

Nombre de clés .............

Date de sortie effective .............................................
Heure de sortie ...............

Détail des clés remises ..................................................

A l’entrée des lieux
Autres observations

A la sortie des lieux
Autres observations

A remplir à l’entrée 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		
SIGNATURE précédée de la mention
«lu et approuvé»

_____________________________ Le guest
SIGNATURE précédée de la mention
«lu et approuvé»

A remplir 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		
SIGNATURE précédée de la mention

paraphes hôte & guest entrée

paraphes hôte & guest sortie

_____________________________ Le guest
SIGNATURE précédée de la mention
«lu et approuvé»
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