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Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
condition dans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
des lieux d'entrée qui a été fait contradictoirement au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
Conformément aux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
dégâts et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
normale, la vétusté ou en cas de force majeure.
Sauf si mentionné autrement :
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
- la construction de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
défavorable ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans l'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument
automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
changement de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
CONVENTIONS sur les terminologies
1. Explication sur l’évaluation
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
o Très bon : l’élément est en excellent état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
2. Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action pour fonctionner de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.
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Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
fait3.
le 4.
1 2T
- 1 1 - 1 8.
Cet3.état
des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
5. C

11
12

6. C locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
Les3.parties,
condition
3. 7. Sdans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
4. des
E lieux d'entrée qui a été fait contradictoirement au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
Conformément
aux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
4. 1. T
dégâts et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
5. normale,
F
la vétusté ou en cas de force majeure.
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5. si1.mentionné
F
Sauf
autrement :
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
6. les
R plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
7. construction
Cla construction
&de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
défavorable ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
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Si dans l'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument
automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
changement de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
CONVENTIONS sur les terminologies
1. Explication sur l’évaluation
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
o Très bon : l’élément est en excellent état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
2. Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action pour fonctionner de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.
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Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
condition dans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
des lieux d'entrée qui a été fait contradictoirement au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
Conformément aux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
dégâts et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
normale, la vétusté ou en cas de force majeure.
Sauf si mentionné autrement :
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
- la construction de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
défavorable ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans l'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument
automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
changement de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
CONVENTIONS sur les terminologies
1. Explication sur l’évaluation
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
o Très bon : l’élément est en excellent état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
2. Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action pour fonctionner de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.
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Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
C fait le 1 2 - 1 1'- 1 8.
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
Référence
Code
Fournisseur
Relevé
Enregistré le
d'énergie
Les parties, locataire et bailleur, en accord
mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
condition dans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
C Cet enregistrement
'
des lieux d'entrée qui a été fait contradictoirement au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
locatifs et si possible
et nécessaire en déterminier
les frais à laRelevé
charge du locataire. Enregistré le
Référence
Code
Fournisseur
Conformément aux mentions de l’article 1732
du Code Civil, le locataire est responsable pour les
d'énergie
dégâts et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
normale, la vétusté ou en cas de force majeure.

C

Sauf si mentionné autrement :
Référence
Code
Fournisseur
Relevé
le
- n’a pas été examiné
: ce qui se trouve dans
les parois, derrière
des meubles, dans Enregistré
les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son d'énergie
revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
- la construction de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
C défavorable
'ni reconnaissance
- des parties et sans le but d’être complet.
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
Référence
Code des canalisations,
Fournisseur
Enregistré
le
- le bon fonctionnement
appareils sanitairesRelevé
et électriques, ventilation,
égouts,
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas d'énergie
été contrôlé.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans l'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument
automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
changement de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
CONVENTIONS sur les terminologies
1. Explication sur l’évaluation
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
o Très bon : l’élément est en excellent état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
2. Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action pour fonctionner de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.
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matière
carrelage
finition
Pour le bien situé aucune
à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8. blanc
couleur
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

É

:B

É

:T

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
condition
dans
le locataire
3.
1. 1. 2.
H laquelle
'
> B restitue
> P le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
Cdes lieux d'entrée qui a été fait contradictoirement au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
Conformément aux
mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
type
standard
dégâts et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
matière
plâtre
normale, la vétusté
ou en cas de force majeure.
finition
aucune
Sauf si mentionné autrement :
couleur
blanc: cassé
- n’a pas été examiné
ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
É- la construction
:T
de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
défavorable
ni reconnaissance
3.
1. 1. 3. H
'
> des
B parties
> M et sans le but d’être complet.
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
Ctuyaux,
citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé.
l’équipement
et brique
les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
matière
Le locataire est tenu
responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
revêtement
réparés ou remplacés
plâtre
à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
tous
les
éléments
mentionnés
sont la propriété du bailleur.
finition de base aucune
couche
Si dansde
l'état despeinture
lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument
finition
automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
changement de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
CONVENTIONS sur les terminologies

3. 1. 1. 4. H

'

>B

>P

1. Explication sur l’évaluation
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
Co Très bon : l’élément est en excellent état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
structure
massive
o Moyen : l'état de
l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais : l’élément
en mauvais état d'usage ou endommagé
matière
bois est
massif
finition
2. Dans le cas de vernis
la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
o
à réparer : un système
ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
couleur
brun
action pour fonctionner de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
: l’élément doit être remplacé
Éo à remplacer
:N
o à régler : à payer ou à régler autrement
o sur
: la>constatation
3.
1. la
1.liste
5. Hdes travaux
'
B
> F exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.
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type
matière châssis
finition châssis
couleur châssis
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'
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-

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
le 1 2 - 1 1 - 1 8.
Cfait
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
structure
massive
Les parties, locataire
bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
matière
bois et
massif
condition dans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
finition
vernis
Cet enregistrement
de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
des
lieux
d'entrée
qui a été fait contradictoirement au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
couleur
brun
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
Conformément
aux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
Édégâts
:N
et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
normale, la vétusté ou en cas de force majeure.

3. 1. 1. 8. H

'

>B

>P

-

Sauf si mentionné autrement :
C- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
structure
- la construction de
massive
base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction
sont
mentionnés,
cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
matière
bois massif des
défavorable ni reconnaissance
parties et sans le but d’être complet.
finition
- l’aplomb des murs
vernis
ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement
des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
couleur
brun
tuyaux, citernes et
du chauffage, n’a pas été contrôlé.
et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
É-Lel’équipement
:T
locataire
est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
3.
1. 2.
' mentionnés
> S sont la propriété du bailleur.
P
'
.
- tous
lesHéléments

3.
1. 2.l'état
1. H des lieux
'
>S
' pas notés, les parties présument
Si dans
de nouveaux
constats >
ouBdégâts ne sont

automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un

de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
Échangement
:B
CONVENTIONS
3.
1. 2. 2. H sur' les terminologies
>S

>I

-

Explication sur l’évaluation
Éo1.Neuf
: :Tl’élément est à l’état neuf
o Très bon : l’élément est en excellent état
3.
1. 2.
3. H
' en bon >
S d'usage
>V
o Bon
: l’élément
est
état
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
Éo Mauvais
: T : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
2. Dans
3.
1. 2. le
4.cas
H de la' constatation
> S d’un problème,
> Sles actions- suivantes peuvent être décrites :

o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
Éoaction
: pour
T fonctionner
à remplacer
: l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
3.
1. la
2.liste
5. Hdes travaux
'
S
> une
P action urgente
o sur
: la>constatation
exige
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
Éconcerner
: T des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.

3. 1. 2. 6. H
É

3. 1. 3. 1. H

>P

'

>C

P

'

>C

>D

'

>C

>I

'

>C

>P

'

.

:B

3. 1. 3. 2. H
É

>S

:B

3. 1. 3. H
É

'

+

:T

3. 1. 3. 3. H
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3. 1. 3. 3. H

'

>C

>P

E
3.
S 1. 3. 4. H

'

>C

>I

É
:T
I
3. 1. 3. 5. H

'

>C

>É

É

:B

É

:T

É

:N

-

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
fait
le 3.
1 2 6.
- 1 1H- 1 8. '
3. 1.
>C
>É
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
condition
3.
2. S dans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
des2.
lieux
quiBa été fait contradictoirement au début du bail
3.
1. Sd'entrée >
P pour
' ainsi déterminer les
. dégâts
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
3.
2. 1. 1. S aux mentions
>B
>S
Conformément
de
l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
dégâts et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
Cnormale, la vétusté ou en cas de force majeure.
Sauf si mentionnécarrelage
autrement :
matière
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
finition
aucune du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
les plafonds, la condition
la
construction
de
base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
couleur
blanc
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
Édéfavorable
:T
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
3.
2. 1.citernes
2. S et du>chauffage,
B
> Pn’a pas été contrôlé.
tuyaux,
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
CLe locataire est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
type
standard
- tous les éléments
mentionnés sont la propriété du bailleur.
matière
plâtre
Si dans l'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument
finition
automatiquementaucune
que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
changement de leur
étatcassé
n'est pas considéré comme un dégât locatif.
couleur
blanc
sur les terminologies
ÉCONVENTIONS
:B
1. Explication sur l’évaluation
o
: l’élément
est à l’état neuf
Co Neuf
07-11-2018
Très bon : l’élément est en excellent état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
oType
Moyen : l'état de Dégâts
l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
Type
A réparer
2.
Dans le cas de laSur
constatation
problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
Urgence
la liste desd’un
travaux
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
Commentaire(s)
Trou(s):
1
action
pour fonctionner
de manière
correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
Fente doit être remplacé
o à remplacer : l’élément
o à régler : à payer ou à régler autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.

3. 2. 1. 3. S

>B

>M

C
matière
revêtement
finition de base
couche de
finition

É

brique
plâtre
aucune
peinture

:M

C
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3. 2. 1. 3. S
C

E
SType
Type

IUrgence
Frais

>B

>M

Marquages
A réparer
Sur la liste des travaux
20,00 €

Responsable
Locataire
Pour
le bien situé àTrou(s):
91 Rue 1
de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
Commentaire(s)
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

3. 2. 1. 4. S

>B

>P

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
Ccondition dans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
des lieux d'entréemassive
qui a été fait contradictoirement au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
structure
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
matière
bois
massif de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
Conformément aux
mentions
dégâts et les pertes
pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
finition
vernis
normale, la vétusté ou en cas de force majeure.
couleur
brun
Sauf si mentionné autrement :
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
Cles
plafonds,07-11-2018
la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
- la construction de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
Type
Propreté
défavorable
ni reconnaissance
des parties et sans le but d’être complet.
-Type
l’aplomb des mursA ni
la planéité des sols ont été vérifiés
réparer
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
Urgenceciternes et Sur
la liste desn’a
travaux
tuyaux,
du chauffage,
pas été contrôlé.
-Commentaire(s)
l’équipement et les
appareils
mentionnés
sont
Détaché
Manquant
Trou(s):
1 supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire est tenu
responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
Sale
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans l'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument
automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
changement de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
CONVENTIONS sur les terminologies
1. Explication sur l’évaluation
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
o Très bon : l’élément est en excellent état
3.
2. 1.
5. S
> Fd'usage
o Bon
: l’élément
est >
enBbon état
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
Co Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
2. Dans le cas defixe
la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
type
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
matière
châssis
pvc
action pour
fonctionner
de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer
finition
châssis: l’élément
aucune doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
couleur
blanc
o sur lachâssis
liste des travaux
: la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
3.
2. 1. 6.des
S points >
B
>ouC qui pourraient poser des problèmes dans le futur.
concerner
à verifier

C
type
modèle
nombre

radiateur
mural
2

3. 2. 2. S
3. 2. 2. 1. S
É

P

>S

>C

>S

>C

'

.

:T

3. 2. 2. 2. S
É

>S

:B
C
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3. 2. 2. 3. S

>S

>T

E
3.
S 2. 2. 4. S

>S

>D

É
:N
I
3. 2. 2. 5. S

>S

>P

É

É

:T

:N

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
fait
le 3.
1 2S
- 1 1 - 1 8. > C
3. 2.
P
'
.
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

3. 2. 3. 1. S

>C

>I

+

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
Écondition
: B dans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
3.
des2.
lieux
3. 2.
d'entrée
S
qui>a Cété fait contradictoirement
>P
au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
aux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
ÉConformément
:T
dégâts et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
normale,
la vétusté
ou
3.
2. 3. 3.
S
> en
C cas de force>majeure.
I
Sauf si mentionné autrement :

É- n’a pas
: T été examiné : ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.

3.
- la2.
construction
3. 4. S
de base
> C ni, la stabilité
> ont
É été examinées.
Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation

ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
Édéfavorable
:T
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés

- le2.
bon
fonctionnement
3.
3.citernes
5. S et du>chauffage,
Cdes canalisations,
> Éétéappareils
-sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
tuyaux,
n’a pas
contrôlé.

- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.

ÉLe locataire
:T
est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.

- tous
3.
3. Cles éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.

Si dans
des lieux
les parties présument
3.
3. 1.l'état
C
> B de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas
P notés,
'
.

automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un

3.
3. 1. 1. Cde leur état
> Bn'est >
S considéré comme un dégât locatif.
changement
pas
sur les terminologies
ÉCONVENTIONS
:B
1. Explication
3.
3. 1. 2. C sur l’évaluation
>B
>P
o Neuf : l’élément est à l’état neuf

o Très bon : l’élément est en excellent état

Éo Bon:: Tl’élément est en bon état d'usage

o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure

3.
3. 1. 3.: C
> M état d'usage ou endommagé
o Mauvais
l’élément >
estB en mauvais

É2. Dans
: Nle cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :

o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action
pour
3.
3. 1.
4. fonctionner
C
> de
B manière
> P correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
Éo sur :laTliste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
3.
3. 1. 5.des
C points à>verifier
B
>ouF qui pourraient poser des problèmes dans le futur.
concerner

É

:N

3. 3. 2. C
3. 3. 2. 1. C
É

>S

>É

>S

>Î

>S

>P

'

.

:T

3. 3. 2. 3. C
É

P

:T

3. 3. 2. 2. C
É

>S

:N

C
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3. 3. 2. 4. C

>S

>É

E
3.
S 3. 2. 5. C

>S

>C

É
:N
I
3. 3. 2. 6. C

>S

>C

É

:T

É

:T

É

:N

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
fait
le 2.
1 2 7.
- 1 1C- 1 8.
3. 3.
>S
>P
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
condition
dans
3.
3. 2. 8.
C laquelle
> le
S locataire restitue
> R le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
Édes lieux
: N d'entrée qui a été fait contradictoirement au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
Conformément aux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
3.
3. 3.etCles pertes
> pendant
A
P
' dégâts liés à l’usure
.
dégâts
sa période de location, faisant exception
des
normale,
la
vétusté
ou
en
cas
de
force
majeure.
3. 3. 3. 1. C
>A
>F
Sauf si mentionné autrement :

É- n’a pas
: N été examiné : ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.

3.
- la3.
construction
3. 2. C
de base
> Ani, la stabilité
> C ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation

ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
Édéfavorable
:T
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés

- le3.
bon
fonctionnement
sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
3.
3.citernes
3. C et du>chauffage,
Ades canalisations,
R étéappareils
tuyaux,
n’a>pas
contrôlé.

- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.

ÉLe locataire
: N est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.

3.
- tous
3. 3.
les4.
éléments
C
mentionnés
>A
sont>laPpropriété du bailleur.

ÉSi dans
: Tl'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument

automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
changement
comme un dégât locatif.
3.
3. 3. 5. Cde leur état
> An'est pas considéré
>H
CONVENTIONS sur les terminologies

É

:T

1. Explication sur l’évaluation
3.
o Neuf
3. 3.
: l’élément
6. C
est >
à l’état
A
neuf > L
o Très bon : l’élément est en excellent état
Éo Bon:: Tl’élément est en bon état d'usage
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé

3. 3. 4. C

>C

2. Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
3.
T
o à4.
réparer
: un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action
pour
3.
4. 1. T fonctionner
> B de manière correcte et fiable ou être remisP dans' l’état initial.
.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o
à
régler
:
à
payer
ou
à
régler
autrement
3.
4. 1. 1. T
>B
>S
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action urgente
suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
Éoconcerner
: B des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.

3. 4. 1. 2. T
É

>P

>B

>M

:T

3. 4. 1. 3. T
É

>B

:M

C
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3. 4. 1. 3. T
C

E
SType
Type

IUrgence

>B

>M

Dégâts
A réparer
Sur la liste des travaux

Responsable
Commentaire(s)

Locataire
Trou(s): 1
Fente
Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

3. 4. 1. 4. T

>B

>P

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
Écondition
: T dans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
des4.
lieux
d'entrée
qui a>été
au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
3.
1. 5.
T
B fait>contradictoirement
F
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
Conformément aux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
Édégâts: B
et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
normale, la vétusté ou en cas de force majeure.

3. 4. 2. T

>S

P

'

.

Sauf si mentionné autrement :
3.
4. pas
2. 1.
S qui se trouve>dans
M les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
- n’a
étéTexaminé >
: ce
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
É- la construction
:T
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
défavorable
des parties
3.
4. 2. 2. Tni reconnaissance
>S
> Let sans le but d’être complet.
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
Étuyaux,
: Tciternes et du chauffage, n’a pas été contrôlé.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
3.
2. 3. Test tenu responsable
>S
>T
Le 4.
locataire
pour l’entretien
des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
É- tous: les
N éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans
3.
4. 2.l'état
4. T des lieux>deS nouveaux constats
> P ou -dégâts ne -sont pas notés, les parties présument
automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
changement de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
É
:N
CONVENTIONS sur les terminologies

3. 4. 3. T

>C

P

'

.

1. Explication sur l’évaluation
3.
4. 3.
1. T
C neuf
>C
o Neuf
: l’élément
est à>l’état
o Très bon : l’élément est en excellent état
l’élément est en bon état d'usage
Éo Bon:: M
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais
l’élément est
d'usage ou endommagé
3.
4. 3. 2.: T
> Cen mauvais état
>D
de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
Éo2.àDans
: Ble cas
réparer
: un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action pour fonctionner de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.

3.
3. 3. T : l’élément
> Cdoit être remplacé
>G
o à4.
remplacer
o à régler : à payer ou à régler autrement

Éo sur :laBliste des travaux : la constatation exige une action urgente

o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent

concerner
ou qui pourraient
poser des problèmes dans le futur.
3.
4. 3. 4.des
T points à>verifier
C
>I

É

:T

3. 4. 3. 5. T
É

-

>C

>É

-

>C

>V

:T

3. 4. 3. 7. T
É

>É

:T

3. 4. 3. 6. T
É

>C

-

:T

3. 5. C
C
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3. 5. 1. C
3. 5. 1. 1. C

>B

P

>B

>S

3. 5. 1. 2. C
I
É
:T

>B

>P

3. 5. 1. 3. C

>B

>M

E
ÉS

'

.

:B

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
Éfait le :1T2 - 1 1 - 1 8.
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

3. 5. 1. 4. C

>B

>P

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
Écondition
: B dans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
3.
des5.
lieux
1. 5.
d'entrée
C
qui a été fait contradictoirement
>B
>F
au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
aux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
ÉConformément
:N
dégâts et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
normale, la vétusté ou en cas de force majeure.

3. 5. 2. C

>S

P

'

.

Sauf
autrement :
3.
5.si2.mentionné
1. C
>S
>P
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
É- la construction
:B
de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
3.
5. 2. 2. C
S
P d’être complet.
défavorable
ni reconnaissance des >
parties
et sans le >
but
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
É- le bon
: Tfonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
3.
3. C est tenu responsable>pour
C l’entretien des ces appareils.
P En' cas de défaut, ils seront
.
Le 5.
locataire
réparés
ou
remplacés
à
la
charge
du
locataire,
sauf
mentions
contraires
dans
le
bail.
3.
5. 3. 1. C
>C
>C
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.

ÉSi dans
: Tl'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument

automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un

3.
5. 3. 2. Cde leur état n'est pas considéré
>C
changement
comme>
unDdégât locatif.
sur les terminologies
ÉCONVENTIONS
:N
1. Explication
3.
5. 3. 3. C sur l’évaluation
>C
o Neuf : l’élément est à l’état neuf

>I

+

o Très bon : l’élément est en excellent état

Éo Bon:: N
l’élément est en bon état d'usage

o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure

3.
5. 3. 4.: C
>C
>endommagé
P
o Mauvais
l’élément est en mauvais
état d'usage ou

É2. Dans
: Tle cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :

o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action
pour
de manière >
correcte
et fiable>ouI être remis dans l’état initial.
3.
5. 3.
5. fonctionner
C
C
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
Éo sur :laNliste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
3.
5. 3. 6.des
C points à verifier ou qui
> pourraient
C
> des
É problèmes
- dans le futur.
concerner
poser

É

:M

C
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3. 5. 3. 6. C
C

E
SType
Type

IUrgence

>C

>É

-

Marquages
A remplacer
Sur la liste des travaux

Responsable
Commentaire(s)

Locataire
Un des trois éclairages ne
fonctionne pas + manque une
Pour le bien situé àampoule
91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
Pasétat
d'accord
du locataire
Cet
des lieux
a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
condition dans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
des lieux d'entrée qui a été fait contradictoirement au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
Conformément aux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
dégâts
3.
6. Cet les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
normale, la vétusté ou en cas de force majeure.

3. 6. 1. C

P

>B

'

.

Sauf si mentionné autrement :
- n’a
étéCexaminé :>ce
dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
3.
6. pas
1. 1.
B qui se
> trouve
S
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
C- la construction de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
défavorable ni reconnaissance
des parties et sans le but d’être complet.
matière
carrelage
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
couleur
moquttedes canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
- le bon fonctionnement
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé.
É- l’équipement
:N
et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés
à
du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
3.
6. 1.ou
2. remplacés
C
>laB charge
>M
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.

C

Si dans l'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument
automatiquementbrique
que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
matière
changement de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
revêtement
plâtre
CONVENTIONS
sur
les terminologies
finition de base aucune
couche
de
1. Explication
surpeinture
l’évaluation
finition
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
o Très bon : l’élément est en excellent état
Éo Bon:: M
l’élément est en bon état d'usage
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé

C

2. Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
Type pour fonctionner
Dégâts
action
de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
oType
à remplacer : l’élément
doit être remplacé
A régler
o à régler : à payer ou à régler autrement
Suggestion
oUrgence
sur la liste des travaux
: la constatation exige une action urgente
oResponsable
suggestion : la remarque
Locataireest formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.
Commentaire(s) Tache(s): 2
Traces de peinture

3. 6. 1. 3. C
É

>B

>P

>B

>F

:T

3. 6. 1. 4. C

C
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>B

>F

>B

>C

:T

E
3.
S 6. 1. 5. C

É
:T
I
3. 6. 2. C
3. 6. 2. 1. C

>C

P

>C

'

.

>D

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
3. 6.
>C
>I
+
fait
le 2.
1 2 2.
- 1 1C- 1 8.
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

3. 6. 2. 3. C

>C

>P

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
3.
6. 2. 4.
C laquelle>leClocataire restitue
> É le bien concerné
condition
dans
au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
des6.
lieux
d'entrée
qui a
au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
3.
2. 5.
C
>été
C fait contradictoirement
>I
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
Conformément aux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
3.
7. Set les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
dégâts
normale, la vétusté ou en cas de force majeure.

3. 7. 1. S

>B

P

'

.

Sauf
autrement :> B
3.
7.si1.mentionné
1. S
>S
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
C- la construction de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
matière
parquet massif
défavorable ni reconnaissance
des parties et sans le but d’être complet.
- l’aplomb des murs
finition
ciréni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
revêtement
parquet
tuyaux, citernes et
du chauffage, n’a pas été contrôlé.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
ÉLe locataire
:T
est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
- tous
les2.
éléments
mentionnés
du bailleur.
3.
7. 1.
S
> sont
B la>propriété
P

ÉSi dans
: Nl'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument

automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
changement de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.

3. 7. 1. 3. S

>B

>M

CONVENTIONS sur les terminologies

É

:M

1. Explication sur l’évaluation
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
Co Très bon : l’élément est en excellent état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
Dégâts
oType
Mauvais : l’élément
est en mauvais état d'usage ou endommagé
Type
A réparer
2. Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
Suggestion
oUrgence
à réparer : un système
ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action
pour fonctionner
de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
Responsable
Locataire
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
de peinture
oCommentaire(s)
à régler : à payer Traces
ou à régler
autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.

3. 7. 1. 4. S
É

>P

>B

>F

>B

>C

:T

3. 7. 1. 5. S
É

>B

:B

3. 7. 1. 6. S
C
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>B

>C

:T

E
3.
S 7. 2. S

>S

P

3. 7. 2. 1. S
I
É
:T

>S

>M

3. 7. 2. 2. S

>S

>T

'

.

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
Éfait le :1T2 - 1 1 - 1 8.
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

3. 7. 2. 3. S

>S

>P

-

-

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
Écondition
: T dans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
3.
des7.
lieux
2. 4.
d'entrée
S
qui a été fait
> contradictoirement
S
> Bau début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
aux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
ÉConformément
:B
dégâts et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
normale,
la vétusté
ou en cas >
deSforce majeure.> L
3.
7. 2. 5.
S
Sauf si mentionné autrement :

É- n’a pas
: N été examiné : ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.

3.
- la7.
construction
2. 6. S
de base ni, la>stabilité
S
ont été >
examinées.
D
Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation

ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
Édéfavorable
:T

- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
et du chauffage, n’a pas été contrôlé.
Ctuyaux, citernes
08-11-2018
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés
à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
Type ou remplacés
Marquages
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Type
A réparer
Si
dans l'état des lieux
deliste
nouveaux
constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument
Urgence
Sur la
des travaux
automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
Commentaire(s)
s'écaille
Moisissure
changement
de leurPeinture
état n'est
pas considéré
comme un dégât locatif.
Trou(s): 2
CONVENTIONS sur les terminologies
1. Explication
3.
7. 2. 7. S sur l’évaluation> S

>B

o Neuf : l’élément est à l’état neuf
Éo Très: bon
B : l’élément est en excellent état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
3.
7. 3. S: l’élément est en
> mauvais
C
'
.
o Mauvais
état d'usage ou endommagéP
2. Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action pour fonctionner de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.

C
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4. E
4. 1. T

E

4.
S 1. 1. T
4. 1. 1. 1. T
I
É
:M

>B
>B

>R

CPour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
Cet
état des lieux aDégâts
été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
Type
Type
A remplacer
Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
Urgence dans laquelle
Sur la
des travaux
condition
le liste
locataire
restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet
enregistrement210,00
de l’état
Frais
€ factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
des lieux d'entrée qui a été fait contradictoirement au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
€ - 30,00%
locatifs et si possible (300,00
et nécessaire
en vétusté)
déterminier les frais à la charge du locataire.
Conformément aux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
Responsable
dégâts
et les pertesLocataire
pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
normale,
la vétustéDalles
ou en manquantes
cas de force dû
majeure.
Commentaire(s)
à un
manque probable d'entretien
Sauf si mentionné autrement :
du locataire
-Pas
n’a d'accord
pas été examiné
: ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
- la construction de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
défavorable ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans l'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument
automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
changement de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
CONVENTIONS sur les terminologies
1. Explication sur l’évaluation
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
o Très bon : l’élément est en excellent état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
2. Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action pour fonctionner de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.

C
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5. F
5. 1. F

E

5.
S 1. 1. F
5. 1. 1. 1. F
I
É
:M

>B
>B

P

'

.

>F

CPour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
Cet
état des lieux aDégâts
été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
Type
Type
A régler
Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
Urgence dans laquelle
Sur la
des travaux
condition
le liste
locataire
restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet
enregistrementBailleur
de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
Responsable
des lieux d'entrée qui a été fait contradictoirement au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
Commentaire(s)
Humidité
pénétrant
façade
locatifs
et si possible
et nécessaire
en la
déterminier
les frais à la charge du locataire.
Conformément auxextérieure
mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
dégâts et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
normale, la vétusté ou en cas de force majeure.

CSauf si mentionné
08-11-2018
autrement :

- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
-Type
la construction deDégâts
base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction
sont mentionnés,
cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
Type
A réparer
défavorable ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
-Urgence
l’aplomb des mursSuggestion
ni la planéité des sols ont été vérifiés
-Commentaire(s)
le bon fonctionnement
des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
Détaché
tuyaux, citernes et Peinture
du chauffage,
n’a pas été contrôlé.
s'écaille
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire est tenu responsable pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.

5.
1. 1.l'état
2. F des lieux
> Bde nouveaux
>F
( ou dégâts ne sont
) pas notés, les parties présument
Si dans
constats

automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un

de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
Échangement
:T
CONVENTIONS sur les terminologies

1. Explication sur l’évaluation
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
o Très bon : l’élément est en excellent état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
2. Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action pour fonctionner de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.

C
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6. R

E
Intérieur > Séjour > Base > Mur
S

Constats

Frais

A réparer

20,00 €

Trou(s): 1

Intérieur
> Toilette > Base > Mur
I

A réparer

Trou(s): 1 Fente
Intérieur > Chambre à coucher > Conformité > Éclairage A remplacer
Pas d'accord du locataire
Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Sortie a été
plafond
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
UnCet
desétat
troisdes
éclairages
lieux a été
ne réalisé
fonctionne
par pas
Constant
+ manque
Thiollier
une pour
ampoule
Chapps
Intérieur > Couloir > Base > Mur
A régler
Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont faire inspecter contradictoirement la
Tache(s):
condition2 dans
Traces
laquelle
de peinture
le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
Intérieur
> Salle
de bains
Base
Mur
réparer
des lieux
d'entrée
qui a >
été
fait >
contradictoirement
au début duAbail
pour ainsi déterminer les dégâts
locatifs et si possible et nécessaire en déterminier les frais à la charge du locataire.
Traces
de peintureaux mentions de l’article 1732 du Code Civil, le locataire est responsable pour les
Conformément
dégâts
et
les pertes
pendant
sa période de
location, faisant exception
des dégâts liés à l’usure 210,00 €
Extérieur
> la
Terrasse
Base
> Revêtement
terrasse
A remplacer
normale,
vétusté>ou
en cas
de force majeure.
Pas d'accord du locataire
Sauf si mentionné autrement :
Dalles
dû à un
probable
d'entretien
- n’amanquantes
pas été examiné
: cemanque
qui se trouve
dans
les parois, derrière des meubles, dans les sols ni dans
les plafonds, la condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
Total de
: 230,00 €
- la construction de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
défavorable ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
R - l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
tuyaux,des
citernes
du chauffage,
pas été€contrôlé.
Somme
dégâtsetlocatifs
chiffrésn’a
: 230,00
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Total
budgétisé
230,00
€
Le locataire
est: tenu
responsable
pour l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront
réparés ou remplacés à la charge du locataire, sauf mentions contraires dans le bail.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans l'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument
automatiquement que l'état des éléments, appareils et mécanismes loués n'a pas changé ou qu'un
changement de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
CONVENTIONS sur les terminologies
1. Explication sur l’évaluation
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
o Très bon : l’élément est en excellent état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
2. Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
action pour fonctionner de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.
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Les parties sont en accord mutuel sur ce qui suit :
-E
pendant l’inspection toutes les pièces et tous les éléments du bien loué et tout ce qui se trouve dans
ces
pièces et qui appartient au bailleur ont été inspectés et leur état à été en décrit correctement. Dans
S
le rapport seulement les éléments sur lesquels des constats ont été formulés et/ou qui ont été évalués
sont mentionnés dans le rapport. En complément, le rapport peut contenir tous les éléments et toutes les
pièces
qui ont été décrits.
I
- cet état des lieux a été réalisé contradictoirement, assez documenté, détaillé et sans conditions
supplémentaires, sauf si mentionné autrement
- toutes les distances, angles et dimensions ont été estimé au mieux
- les constatations et remarques dans cet état des lieux ont été faites en toute honnêteté et impartialité,
le neutre
bien situé
à 91 Rue
deréserve
la bergerie,
59000
un état
détaillé
du typedéfavorable
Sortie a éténi
dePour
façon
et fidèle,
sous
expresse
de Lille
tous ,droits
et des
sanslieux
aucune
dérogation
fait le 1 2 - 1 1 - 1de
8. l’exécutant. L’exécutant ne peut étre rendu responsable pour des vices apparents,
reconnaissance
Cet état ou
descachés.
lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
inconnus
- un rapport “état des lieux” est réalisé en autant d’exemplaires qu’il y a des parties.
- Les
les frais
éventuels
pour
locataire
à sa charge,
sauf si convenulaautrement.
parties,
locataire
et enlever
bailleur,leenmobilier
accord du
mutuel,
vontrestent
faire inspecter
contradictoirement
condition dans laquelle le locataire restitue le bien concerné au bailleur à la fin du bail.
Cet enregistrement de l’état factuel et/ou des constats servira comme base de comparaison à l’état
C des lieux d'entrée qui a été fait contradictoirement au début du bail pour ainsi déterminer les dégâts
locatifs
et commun
si possible
et nécessaire
déterminier
les lieux
frais est
à la établi
charge
locataire.
D’un
accord
entre les en
parties,
l’état des
dedu
façon
digitale. Toutes les
Conformément
aux
mentions
de
l’article
1732
du
Code
Civil,
le
locataire
est
responsable pour les
photos en font partie intégrante et peuvent servir de preuve.
dégâts et les pertes pendant sa période de location, faisant exception des dégâts liés à l’usure
Le cas
échéant,
formuler leurs remarques dans les 15 jours suivant la réception
normale,
la vétusté
oules
enparties
cas de peuvent
force majeure.
des rapports. Celles-ci doivent être envoyées par lettre recommandée à l'exécutant et copie aux
différentes
parties.
Sauf si
mentionné
autrement :
- n’a Les
pas rapports
été examiné
: ce qui cet
se trouve
dans
lesseront
parois,envoyés
derrièreau
des
meubles,
les solsaprès
ni dans
constituant
état des
lieux
format
PDF dans
aux parties
le
les plafonds,
la des
condition
du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
paiement
frais d'établissement.
- la construction de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
défavorable ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
S - l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a
pas été contrôlé.
Locataire
Bailleur
Exécutant
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Quentin
Delahue
Marcel
Duplantier
Thiollier
Le locataire
est tenu responsable pour
l’entretien
des ces appareils. EnConstant
cas de défaut,
ils seront
326
De l'herboristerie
réparés ou remplacés à la charge du
locataire,
sauf mentions contraires dans le bail.
15000
Aurillacdu bailleur.
- tous les éléments mentionnés sont
la propriété
Si dans l'état des lieux de nouveaux constats ou dégâts ne sont pas notés, les parties présument
Signature
Signature
Signature
automatiquement que l'état des éléments,
appareils et mécanismes loués
n'a pas changé ou qu'un
changement de leur état n'est pas considéré comme un dégât locatif.
CONVENTIONS sur les terminologies
1. Explication sur l’évaluation
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
o Très bon : l’élément est en excellent état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
2. Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
o
à réparer
ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
Etabli
le: 1 2 -:1un
1 - 2système
018
action pour fonctionner de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action urgente
o suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.

http://rental.chapps.com/doc/149a5e34-cdf7-4f83-b59f-ee7e524fd4c8
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