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Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée 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 enregistrer contradictoirement la condition
dans laquelle le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
décembre 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
force majeure.
Cet état des lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Sauf si mentionné autrement :
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, 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. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire prend en charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
remplacés à la charge du locataire.
- le bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
effectués ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.
CONVENTIONS sur les terminologies
- 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
- 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
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 Entrée a été 12
fait3.
le 4.
1 2T
- 1 1 - 1 8.
Cet3.état
des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
14
5. C
15
6. C locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
Les3.parties,
dans
laquelle
le
locataire
doit
rendre
le
bien
concerné,
au
bailleur
à
la
fin
du
bail.
Ceci
conformément,
17
3. 7. S
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de 19
4. décembre
F
force majeure.
19
Cet4.état
des lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
1. F

5. Sauf
R
si mentionné autrement :

- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, dans les sols ni dans les plafonds, la
6. condition
C
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. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire prend en charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
remplacés à la charge du locataire.
- le bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.

20
21

Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
effectués ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.
CONVENTIONS sur les terminologies
- 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
- 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
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 Entrée 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 enregistrer contradictoirement la condition
dans laquelle le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
décembre 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
force majeure.
Cet état des lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Sauf si mentionné autrement :
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, 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. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire prend en charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
remplacés à la charge du locataire.
- le bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
effectués ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.
CONVENTIONS sur les terminologies
- 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
- 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
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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Référence
Code
Fournisseur
Relevé
Enregistré le
d'énergie
Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie,
59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée a été
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
09-11-18
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

C
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-

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
Référence
Code doit rendre le bien
Fournisseur
Relevé
Enregistré
le
dans laquelle le locataire
concerné, au bailleur
à la fin du bail. Ceci
conformément,
d'énergie
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil,
modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
décembre 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale
0 9 - 1ou
1 - en
1 8 cas de
force majeure.
C Cet état des 'lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Sauf si mentionné autrement
:
Référence
Code
Fournisseur
Relevé
Enregistré le
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans
les parois, dans les sols ni dans les plafonds, la
d'énergie
condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
0 9 - 1 1 - 1de
8
- 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
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. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments
0 9 - 1 1 - 1 de
8
chauffage.
appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
C -Lel’équipement
' et les
locataire prend
en charge-l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
remplacés à la charge du locataire.
Référence
Code
Fournisseur
Enregistré le
- le bien loué est libre
d’humidité ascensionnelle,
d’infiltration, Relevé
directionnelle ou de condensation.
d'énergiedu bailleur.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété
09-11-18
Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
effectués ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.
CONVENTIONS sur les terminologies
- 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
- 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
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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APour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée a été

fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
Ventilation
Cet état des lieuxSuffisante
a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
Installation
Conforme
électrique
Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
dans laquelle le locataire
Humidité
Aucune doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
Boiseries
k 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
décembre 1983 etOdu
force majeure.
3.
1. des
H lieux' est joint>au
B bail écrit et sera soumis à la régistration.
P
'
.
Cet1.
état

3.
1.si1.mentionné
1. H
'
>
Sauf
autrement
: B

>S

- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, dans les sols ni dans les plafonds, la
Ccondition 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
matière
construction sont carrelage
mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
défavorable ni reconnaissance
des parties et sans le but d’être complet.
finition
aucune
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
couleur
blanc des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
- le bon fonctionnement
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé. Pendant le premier mois de la période de
Échauffe,
: Tle locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
- l’équipement
3.
1. 1. 2. H et les' appareils
> mentionnés
B
> P sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire prend en charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
à la charge du locataire.
Cremplacés
- le bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
type
standard
Si dans cet état des
lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
matière
plâtre
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
finition
aucune
méchanismes loués
avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
couleur
blanc cassé
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.

É

:T

Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
effectués
ouHsi des 'elements >
supplémentaires
exigent une adaptation de cet état des lieux.
3.
1. 1. 3.
B
>M

sur les terminologies
C-CONVENTIONS
Explication sur l’évaluation

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

C

structure
matière
finition
couleur

É

massive
bois massif
vernis
brun

:T
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'

>B

>F
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C

E

type
E
matière châssis
finition
châssis
I
couleur châssis

É

fixe
pvc
aucune
blanc

:T

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

C

Les parties, locataire
et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
type
radiateur
dans laquelle le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
modèle
aux mentions de mural
l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
décembre
1983 et1 du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
nombre
force majeure.
ÉCet état
: Ndes lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Sauf si mentionné autrement :

3.
1. pas
1. 7.
' : ce qui
> se
B trouve
> Pdans les parois, dans
- les sols ni dans les plafonds, la
- n’a
étéHexaminé
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
structure
défavorable ni reconnaissance
massive
des parties et sans le but d’être complet.
l’aplomb
des
murs
ni
la
planéité
des sols ont été vérifiés
matière
bois massif
- le bon fonctionnement
des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
finition
tuyaux, citernes et
vernis
du chauffage, n’a pas été contrôlé. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire
peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
couleur
brun
chauffage.
et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
É-Lel’équipement
:T
locataire
prend en charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
remplacés à la charge du locataire.
3.
1. 8.
H est libre
' d’humidité
> B ascensionnelle,
>P
- directionnelle ou de condensation.
- le1.
bien
loué
d’infiltration,
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.

C

Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquementmassive
que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
structure
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
matière
bois massif
Le bien loué est considéré
en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
finition
vernis
couleur
brun
Les parties sont rappelées
de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
effectués ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.

É

:N

CONVENTIONS sur les terminologies
- Explication
3.
1. 2. H sur ' l’évaluation
>S
P
'
.
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
3.
1. 2.
1.: Hl’élément
' est en>excellent
S
>B
'
o Très
bon
état
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
Éo Moyen
: B: 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
- Dans
cas
peuvent être décrites :
3.
1. 2.le2.
H de la 'constatation
> Sd’un problème,
> les
I actions suivantes
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.
Éo à remplacer
:B
: l’élément doit être remplacé
o à régler : à payer ou à régler autrement
3.
1. la
2.liste
3. Hdes travaux
'
S
>V
o sur
: la>constatation
exige
une action
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. 4. H
É

>S

'

>S

>P

'

>S

>P

-

:T

3. 1. 2. 6. H
É

>S

:M

3. 1. 2. 5. H
É

'

:T
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>C

3. 1. 3. 1. H

P

'

>C

>D

3. 1. 3. 2. H
I
É
:T

'

>C

>I

3. 1. 3. 3. H

'

>C

>P

E
ÉE

'

'
.

:T
+

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

3. 1. 3. 4. H

'

>C

>I

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
Édans laquelle
:B
le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
3.
décembre
1. 3. 5.1983
H et du
' 25 avril>2007,
C
faisant exception
>É
des dégâts
liés à l’usure normale ou en cas de
force majeure.
ÉCet état
: Tdes lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Sauf
autrement
: C
3.
1.si
3.mentionné
6.
' : ce qui
>
- les sols ni dans les plafonds, la
- n’a
pas
étéHexaminé
se trouve dans >
lesÉ parois, dans
condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
É- la construction
:N
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.
3.
2. S
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés

E- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,

tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire
Ordre
O k peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
Propreté
k appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
- l’équipement et O
les
Le
locataire
prend
en
Peinture
O k charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
remplacés à la charge du locataire.
bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
A-- le
tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Ventilation
Suffisante
Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
Humidité
automatiquement Ascensionelle
que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes
loués
Boiseries
O kavec le bien sont en bon état de fonctionnement.
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.

3. 2. 1. S

>B

P

'

.

Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
3.
2. 1. 1.
>B
>S
effectués
ouSsi des elements
supplémentaires
exigent une adaptation de cet état des lieux.

CCONVENTIONS sur les terminologies

- Explication sur l’évaluation
matière
o Neuf : l’élémentcarrelage
est à l’état neuf
o Très bon : l’élément
est en excellent état
finition
aucune
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
couleur
blanc
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
É- Dans: B
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
de manière
3.
2. 1.
2. fonctionner
S
>B
> P correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
régler : à payer ou à régler autrement
Coo àsur
la liste des travaux : la constatation exige une action
o
suggestion
: la standard
remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
type
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.
matière
plâtre
finition
aucune
couleur
blanc cassé

É

:M

Fonctionnement ok

C
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E
EType
Type

IUrgence
Frais

>B

#67587 E

'

>P

Dégâts
A réparer
Sur la liste des travaux
40,00 €

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

3.
1. 3. Slocataire>etBbailleur,
> Men accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
Les2.
parties,
dans laquelle le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
Caux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29

décembre 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
matière
brique
force majeure.
Cet état des lieuxplâtre
est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
revêtement
finition
base aucune
Sauf si de
mentionné
autrement :
- n’a pas
: ce qui se trouve dans les parois, dans les sols ni dans les plafonds, la
couche
de été examiné
peinture
condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
finition
- la construction de base ni, la stabilité ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction
mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
Édéfavorable
: M nisont
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,
Fonctionnement
ok
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
Cchauffage.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire prend en charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
Type
Marquages
remplacés
à la charge
du locataire.
-Type
le bien loué est libre
d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
A réparer
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Urgence
Sur la liste des travaux
Si
dans cet état des
lieux des
Frais
160,00
€ dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
Responsable louésBailleur
méchanismes
avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
Commentaire(s) Moisissure
Le bien loué est considéré
en 2bon état de location, sauf si mentionné autrement.
Tache(s):
Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont

effectués
ouSsi des elements
supplémentaires
exigent une adaptation de cet état des lieux.
3.
2. 1. 4.
>B
>P
CONVENTIONS sur les terminologies

C- Explication sur l’évaluation

o Neuf : l’élément est à l’état neuf
structure
massive
o Très bon : l’élément
est en excellent état
o Bon : l’élément bois
est en
bon état d'usage
matière
massif
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
finition
vernis
o Mauvais : l’élément
est en mauvais état d'usage ou endommagé
Dans
le
cas
de
la
constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
couleur
brun
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
Éaction: pour
M 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
Fonctionnement
o
sur la liste des ok
travaux : la constatation exige une action
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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3. 2. 1. 4. S
C

E
EType
Type

IUrgence
Frais

>B

'

>P

Propreté
A réparer
Sur la liste des travaux
85,00 €

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

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
dans laquelle le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
décembre 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
force majeure.
Cet état des lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.

3. 2. 1. 5. S

>B

>F

Sauf si mentionné autrement :
C- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, 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
type
fixebase 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
châssis
pvc
défavorable
ni reconnaissance
des parties et sans le but d’être complet.
- l’aplomb
des murs
ni la planéité des sols ont été vérifiés
finition
châssis
aucune
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
couleur
blanc
tuyaux,châssis
citernes et
du chauffage, n’a pas été contrôlé. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
Échauffage.
:T
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le 2.
locataire
prend en>charge
l’entretien
des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
3.
1. 6. S
B
>C
remplacés à la charge du locataire.
bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
C-- le
tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
type
radiateur
Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
modèle
automatiquementmural
que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes
loués
nombre
2 avec le bien sont en bon état de fonctionnement.

ÉLe bien
: Tloué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont

3.
2. 2. Sou si des>elements
S
P
' cet état des lieux..
effectués
supplémentaires exigent une adaptation
de
3.
2. 2. 1. S sur les
> Sterminologies> C
CONVENTIONS
- Explication sur l’évaluation

Éo Neuf: :Bl’élément est à l’état neuf

o Très bon : l’élément est en excellent état

o Bon
: l’élément
est >
enSbon état d'usage
3.
2. 2.
2. S
>C

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

Mauvais
: l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
Éo- Dans
:T
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
3.
2. 2.
3. fonctionner
S
>S
> T et fiable ou être remis dans l’état initial.
action
pour
de manière correcte
o à remplacer : l’élément doit être remplacé

Éo à régler
: B : à payer ou à régler autrement

o sur la liste des travaux : la constatation exige une action

o suggestion
comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
3.
2. 2. 4. S: la remarque
> S est formulée
>D
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.

É

:T

3. 2. 2. 5. S
É

>P

:N

3. 2. 3. S
3. 2. 3. 1. S
É

>S

>C

P

>C

>I

>C

>P

'

.

+

:M

3. 2. 3. 2. S
C
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3. 2. 3. 2. S

>C

>P

E
3.
E 2. 3. 3. S

>C

>I

É
:T
I
3. 2. 3. 4. S

>C

>É

É

'

:T

É

:B

É

:B

-

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée a été
fait
le 3.
1 2 5.
- 1 1S- 1 8.
3. 2.
>C
>É
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
dans
le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
3.
3. laquelle
C
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
Edécembre 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
force majeure.
Cet état des lieuxOest
Ordre
k joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Propreté
k
Sauf si mentionnéOautrement
:
- n’a pas été examiné
Peinture
O k : ce qui se trouve dans les parois, 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
Aconstruction
sont mentionnés, cela est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
défavorable ni reconnaissance
des parties et sans le but d’être complet.
Ventilation
Suffisante
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
Installation
Conforme
- le bon fonctionnement
des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
électrique
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire
peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
Humidité
Ascensionelle
chauffage.
Boiseries
k appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
- l’équipement et O
les
Le locataire prend en charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
remplacés
3.
3. 1. C à la charge
> Bdu locataire.
P
'
.
- le bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
- tous
les1.
éléments
mentionnés
3.
3. 1.
C
>B
>sont
S la propriété du bailleur.

ÉSi dans
: Tcet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument

automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.

3. 3. 1. 2. C

>B

>P

Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.

É

:M

Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
effectués
ouCsi des elements
supplémentaires
exigent une adaptation de cet état des lieux.
3.
3. 1. 3.
>B
>M

sur les terminologies
ÉCONVENTIONS
:M

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

3. 3. 1. 4. C
É

>B

>P

:T
C
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>F

:N

E
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E 3. 2. C
3. 3. 3. C
I
3. 3. 3. 1. C

É
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>S

P

'

.

>A

P

'

.

>A

>F

:M

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée a été
Fonctionnement
fait
le 1 2 - 1 1 - 1 8.ok
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

C

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
dans laquelle le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
Type
Marquages
aux
mentions de l’article
1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
décembre
1983
et
du
25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
Type
A réparer
force majeure.
Urgence
Suggestion
Cet
état des lieux est
joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Responsable
Bailleur
Sauf si mentionné autrement :
Tache(s):
-Commentaire(s)
n’a pas été examiné
: ce qui3 se trouve dans les parois, dans les sols ni dans les plafonds, la
Trace(s):
4
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
3.
3. 3. 2.des
C murs ni>laAplanéité des
> sols
C ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
Étuyaux,
: Nciternes et du chauffage, n’a pas été contrôlé. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
Fonctionnement
- l’équipement etok
les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire prend en charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
3.
3. 3. 3.à Cla charge>du
A locataire. > R
remplacés
- le bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
É- tous: les
B éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans
3.
3. 3.cet
4. état
C des lieux
> A des dommages
> P ne sont pas mentionnés, les parties présument

automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.

É

:T

Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.

3. 3. 3. 5. C

>A

>H

Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
Éeffectués
: T ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.
CONVENTIONS
terminologies
3.
3. 3. 6. C sur les
>A
>L

-

- Explication sur l’évaluation
: l’élément est à l’état neuf
Éoo Neuf
T : l’élément est en excellent état
Très: bon
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
3.
3. 4. :Cl'état de>l’élément
C
P
'd’utilisation ou d’usure
.
o Moyen
est moyen ou l'élément montre des traces
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé
3.
4. Tle cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
- Dans
o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
Eaction 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
Ordre
O kou à régler autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action
Propreté
Ok
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.

A

Ventilation
Installation
électrique
Humidité
Boiseries

3. 4. 1. T
3. 4. 1. 1. T
É

Suffisante
Conforme
Ascensionelle
Ok

>B
>B

P

'

.

>S

:T
C
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3. 4. 1. 2. T

>B

>P

E
3.
E 4. 1. 3. T

>B

>M

É
:T
I
3. 4. 1. 4. T

>B

>P

É
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'

:B

É

:B

É

:B

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée a été
fait
le 1.
1 2 5.
- 1 1T- 1 8.
3. 4.
>B
>F
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
dans
3.
4. laquelle
2. T le locataire
> S doit rendre le bien concerné, au bailleur Pà la fin
' du bail. Ceci conformément,
.
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
3.
décembre
4. 2. 1.1983
T et du 25
> Savril 2007, faisant
> M exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
force majeure.
ÉCet état
: Tdes lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Sauf
autrement
3.
4.si
2.mentionné
2.
S qui: se trouve>dans
L les parois, dans les sols ni dans les plafonds, la
- n’a
pas
étéTexaminé >
: ce
condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
É- la construction
:M
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.
Fonctionnement
ok
- 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. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
Dégâts
-Type
l’équipement et les
appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le
locataire
prend
en
charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
Type
A remplacer
remplacés à la charge du locataire.
Sur d’humidité
la liste des ascensionnelle,
travaux
-Urgence
le bien loué est libre
d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
-Responsable
tous les élémentsBailleur
mentionnés sont la propriété du bailleur.
Commentaire(s)
Détaché
Si
dans cet état des
lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.

3. 4. 2. 3. T

>S

>T

Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
Éeffectués
: B ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.
CONVENTIONS sur les terminologies

3.
4. 2. 4. Tsur l’évaluation
>S
>P
- Explication
o Neuf : l’élément est à l’état neuf
Éo Très: bon
T : l’élément est en excellent état

-

-

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

o Moyen
est moyen ou l'élément montre des traces
3.
4. 3. :T l'état de l’élément
>C
P
'd’utilisation ou d’usure
.
o Mauvais : l’élément est en mauvais état d'usage ou endommagé

- Dans
cas
d’un problème,
les actions suivantes peuvent être décrites :
3.
4. 3.le1.
T de la constatation
>C
>C

o à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une

Éaction: pour
M 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
3.
4. la
3.liste
2. Tdes travaux
> C: la constatation
> Dexige une action
o sur
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. 4. 3. 3. T
É

>C

>I

>C

>É

:T

3. 4. 3. 5. T
É

>G

:M

3. 4. 3. 4. T
É

>C

-

:T

C

Page 13 / 21

91 R

3. 4. 3. 6. T
É

#67587 E

, 59000 L

>C

>É

>C

>V

'

-

:B

E
3.
E 4. 3. 7. T

-

É
:T
I
3. 5. C
3. 5. 1. C

>B

P

'

.

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée a été
3. 5.
>B
>S
fait
le 1.
1 2 1.
- 1 1C- 1 8.
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

É

:B

Les5.
parties,
locataire et bailleur, en >
accord
mutuel,
vont enregistrer contradictoirement la condition
3.
1. 2. C
B
>P
dans laquelle le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29

Édécembre
: T 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
force majeure.
3.
1. des
3. Clieux est joint au bail écrit
> B et sera
> Msoumis à la régistration.
Cet5.
état

mentionné autrement :
ÉSauf si: T

- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, dans les sols ni dans les plafonds, la
condition
duCsol sous son revêtement.
3.
5. 1. 4.
> BUne étude
> P 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
Édéfavorable
:B
ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
3.
1. fonctionnement
5. C
>B
>F
- le5.
bon
des canalisations,
appareils
sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé. Pendant le premier mois de la période de
Échauffe,
: Mle locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Fonctionnement
oken charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
Le locataire prend
remplacés à la charge du locataire.
bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
C-- le
tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si
dans cet état des
lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
Type
Marquages
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
Type
réparer
méchanismes
louésAavec
le bien sont en bon état de fonctionnement.
Urgence
Sur la liste des travaux
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
Frais
45,00 €
Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
Responsable
effectués
ou si des Locataire
elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.
Commentaire(s) Trou(s): 3 cause par lanpluie
CONVENTIONS sur les terminologies
- 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
- 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
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. 5. 2. C

>S

P

'

.

3. 5. 3. C

>C

P

'

.

3. 5. 3. 1. C
É

>C

>C

>C

>D

:T

3. 5. 3. 2. C
C
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3. 5. 3. 2. C

>C

>D

E
3.
E 5. 3. 3. C

>C

>I

É
:T
I
3. 5. 3. 4. C

>C

>P

É

'

:B

É

:B

É

:M

+

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée a été
fait
le 3.
1 2 5.
- 1 1C- 1 8.
3. 5.
>C
>I
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps

Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
dans
laquelle le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
Dysfonctionnement
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
décembre 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
Cforce majeure.
Cet état des lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Typesi mentionné autrement
Propreté :
Sauf
-Type
n’a pas été examiné
: ce qui se trouve dans les parois, dans les sols ni dans les plafonds, la
A réparer
condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
la liste
travaux
-Urgence
la construction deSur
base
ni, lades
stabilité
ont été examinées. Si des défauts ou des dommages de
construction
sont
mentionnés,
cela
est strictement à titre informatif, sans aucune dérogation
Frais
55,00 €
défavorable ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.
-Responsable
l’aplomb des mursBailleur
ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le bon fonctionnement des canalisations, appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
Commentaire(s)
tuyaux,
citernes et Fente
du chauffage, n’a pas été contrôlé. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataireTrès
peutsale
demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
3.
3. 6. C
> C des ces appareils.
> É En cas de- défaut, ils seront réparés ou
Le 5.
locataire
prend en charge l’entretien
remplacés à la charge du locataire.
É- le bien
: Mloué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.

3. 6. C

Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
Eméchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
Ordre
Ok
Le bien loué est considéré
en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
Propreté
Ok
Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
Peinture
Neuf
effectués ou si des
elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.

ACONVENTIONS sur les terminologies

- Explication sur l’évaluation
Ventilation
o Neuf : l’élémentSuffisante
est à l’état neuf
o Très bon : l’élément
est en excellent état
Installation
Conforme
o Bon : l’élément est en bon état d'usage
électrique
o Moyen : l'état de l’élément est moyen ou l'élément montre des traces d’utilisation ou d’usure
Humidité
Ascensionelle
o Mauvais : l’élément
est en mauvais état d'usage ou endommagé
Dans
le
cas
de
la
Boiseries
O kconstatation 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.
6. 1.
C fonctionner
> B de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé
o à6.
régler
: àCpayer ou >
à régler
autrement
3.
1. 1.
B
>S
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action
suggestion : la remarque est formulée comme une suggestion. Ces recommandations peuvent
Coconcerner
des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.
matière
couleur

É

carrelage
moqutte

:M

Fonctionnement ok

C
Type

Propreté

C
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3. 6. 1. 1. C
C

E
EType
Type

IUrgence
Frais

>B

'

>S

Marquages
A remplacer
Suggestion
24,00 €
(40,00 € - 40,00% vétusté)

Pour
le bien situé àBailleur
91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée a été
Responsable
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
Commentaire(s)
2 par Constant Thiollier pour Chapps
Cet
état des lieux aTache(s):
été réalisé
Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
dans laquelle le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
décembre 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
force majeure.
Cet état des lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Sauf si mentionné autrement :
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, 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. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
l’équipement
mentionnés
sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
3.
6. 1. 2. C et les appareils
>B
>M
Le locataire prend en charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
remplacés à la charge du locataire.
C- le bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
matière
brique
Si
dans
cet
état
des
lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
revêtement
plâtre
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
finition
de baseloués
aucune
méchanismes
avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
couche de
peinture
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
finition
Les6.
parties
un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
3.
1. 3. sont
C rappelées
> B de demander
>P
effectués ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.

ÉCONVENTIONS
:M
sur les terminologies
- Explication sur l’évaluation

3.
6. 1.
4. C
B neuf
>F
o Neuf
: l’élément
est à>l’état

o Très bon : l’élément est en excellent état

Éo Bon:: Bl’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
3.
6. 1. 5.: C
> Ben mauvais
> C état d'usage ou endommagé
- Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
à réparer : un système ou élément est manquant, ne fonctionne pas ou est endommagé. Exige une
Éoaction
: pour
T fonctionner de manière correcte et fiable ou être remis dans l’état initial.
o à remplacer : l’élément doit être remplacé

3.
2. C: à payer >
o à6.
régler
ouCà régler autrement

o sur la liste des travaux : la constatation exige une action

3.
6. 2. 1. C: la remarque
> C est formulée>comme
D
o suggestion
une suggestion. Ces recommandations peuvent
concerner des points à verifier ou qui pourraient poser des problèmes dans le futur.

É

:B

3. 6. 2. 2. C
É

>C

>P

>C

>É

+

:B

3. 6. 2. 4. C
É

>I

:T

3. 6. 2. 3. C
É

>C

-

:T
C
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>C

'

>I

:N
S

3. 7. 1. S
I
3. 7. 1. 1. S

P

>B
>B

'

.

>S

C
Pour le bien situé parquet
à 91 Rue
de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée a été
matière
massif
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
finition
Cet état des lieuxciré
a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
revêtement
parquet
Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
3.
7. laquelle
1. 2. S le locataire doit rendre
> B le >
P concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
dans
bien
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
Édécembre
: B 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
force majeure.
Cet7.
état
3.
1. des
3. Slieux est joint au>bail
B écrit>etMsera soumis à la régistration.
si mentionné autrement :
ÉSauf
: T été examiné : ce qui se trouve dans les parois, dans les sols ni dans les plafonds, la
- n’a pas
condition du sol sous son revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.

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

Édéfavorable
: M ni reconnaissance des parties et sans le but d’être complet.

- l’aplomb des murs ni la planéité des sols ont été vérifiés
- le7.
bon
des canalisations,
3.
1. fonctionnement
5. S
>B
> F appareils sanitaires et électriques, ventilation, égouts,
tuyaux, citernes et du chauffage, n’a pas été contrôlé. Pendant le premier mois de la période de
Échauffe,
: Tle locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
3.
1. 6. S
>B
>des
C ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
Le 7.
locataire
prend en charge l’entretien
remplacés à la charge du locataire.
É- le bien
: T loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.

P
'
.
3.
7. 2. S
>S
Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquement
que
l’élément
décrit
est
en
bon
état,
intact,
net
et
que
tous
les
appareils
et
3. 7. 2. 1. S
>S
>M
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.

ÉLe bien
: Bloué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
3.
2. 2. sont
S rappelées de >
S
> T supplémentaire si des travaux importants sont
Les7.
parties
demander
un contrôle
effectués ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.

É

:B

CONVENTIONS sur les terminologies
3.Explication
7. 2. 3. Ssur l’évaluation > S
>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.
7. 2. 4.: S
>S
> Bou endommagé
o Mauvais
l’élément est en mauvais
état d'usage
- Dans le cas de la constatation d’un problème, les actions suivantes peuvent être décrites :
Éo à réparer
: B : 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 à7.
remplacer
être
3.
2. 5. S : l’élément doit >
S remplacé
>L
o à régler : à payer ou à régler autrement
o sur la liste des travaux : la constatation exige une action
Éo suggestion
:T
: 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. 2. 6. S

>S

>D

C
Type
Type
Urgence
Frais

Marquages
A réparer
Sur la liste des travaux
65,00 €

Commentaire(s)

Peinture s'écaille Moisissure
Trou(s): 2

C
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>S

'

>B

:T

I

Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée 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 enregistrer contradictoirement la condition
dans laquelle le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
décembre 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
force majeure.
Cet état des lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Sauf si mentionné autrement :
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, 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. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire prend en charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
remplacés à la charge du locataire.
- le bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
effectués ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.
CONVENTIONS sur les terminologies
- 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
- 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
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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4. F
4. 1. F

E

4.
E 1. 1. F
4. 1. 1. 1. F
I

>B
>B

>F

C
Pour
91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée a été
Typele bien situé àDégâts
fait le 1 2 - 1 1 - 1 8.
Type
A
réparer
Cet état des lieux a été
réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
Urgence
Suggestion
Responsable
Bailleur
Les
parties, locataire
et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
dans
laquelle le locataire
doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
Commentaire(s)
Détaché
aux mentions de l’article
1730
du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
Peinture
s'écaille
décembre 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
force majeure.
Cet état des lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Sauf si mentionné autrement :
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, 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. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire prend en charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
remplacés à la charge du locataire.
- le bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
effectués ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.
CONVENTIONS sur les terminologies
- 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
- 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
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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5. R

E
Intérieur > Chambre à coucher > Base > Fenêtre
E

Constats

Frais

A réparer

45,00 €

Trou(s): 3 cause par lanpluie

I

Total : 45,00 €

R
Pour le bien situé à 91 Rue de la bergerie, 59000 Lille , un état des lieux détaillé du type Entrée a été
Somme
fait le 1des
2 - 1dégâts
1 - 1 8. locatifs chiffrés : 45,00 €
Cet état
des lieux
a été€ réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
Total
budgétisé
: 45,00
Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition
dans laquelle le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,
aux mentions de l’article 1730 du Code Civil, modifié par les lois du 7 novembre 1973, du 29
décembre 1983 et du 25 avril 2007, faisant exception des dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
force majeure.
Cet état des lieux est joint au bail écrit et sera soumis à la régistration.
Sauf si mentionné autrement :
- n’a pas été examiné : ce qui se trouve dans les parois, 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. Pendant le premier mois de la période de
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
chauffage.
- l’équipement et les appareils mentionnés sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
Le locataire prend en charge l’entretien des ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
remplacés à la charge du locataire.
- le bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
- tous les éléments mentionnés sont la propriété du bailleur.
Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
effectués ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.
CONVENTIONS sur les terminologies
- 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
- 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
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
cet état des lieux contient un inventaire de toutes les pièces et de tous les éléments du bien loué, de
tout
ce qui se trouve dans ces pièces et qui appartient au bailleur et en décrit l’état correctement.
E
- cet état des lieux a été réalisé contradictoirement, assez documenté, détaillé et sans conditions
supplémentaires, sauf si mentionné autrement
- Itoutes 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,
de façon neutre et fidèle, sous réserve expresse de tous droits et sans aucune dérogation défavorable ni
reconnaissance de l’exécutant. L’exécutant ne peut étre rendu responsable pour des vices apparents,
inconnus ou cachés.
le bien entrant
situé à prend
91 Rueendecharge
la bergerie,
59000
Lille
, un état
des lieux
détaillédu
dulocataire
type Entrée
a étéA
- Pour
le locataire
les frais
pour le
rachat
eventual
de mobilier
sortant.
2 - 1 1les
- 1 8.
lafait
fin le
du1bail,
frais éventuels pour enlever le mobilier du locataire restent à sa charge, sauf si convenu
Cet état des lieux a été réalisé par Constant Thiollier pour Chapps
autrement.
Les parties, locataire et bailleur, en accord mutuel, vont enregistrer contradictoirement la condition

C dans laquelle le locataire doit rendre le bien concerné, au bailleur à la fin du bail. Ceci conformément,

aux mentions
de l’article
Code
Civil,l’état
modifié
lesest
lois
du 7de
novembre
1973, Toutes
du 29 les
D’un commun
accord1730
entredules
parties,
des par
lieux
établi
façon digitale.
décembre
1983
et du
25 avril
2007, faisant
exception
dégâts liés à l’usure normale ou en cas de
photos
en font
partie
intégrante
et peuvent
servir des
de preuve.
force majeure.
Le cas
parties
peuvent
leursà remarques
dans les 15 jours suivant la réception
Cet état
des échéant,
lieux est les
joint
au bail
écrit etformuler
sera soumis
la régistration.
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
dans lesausols
ni dans
plafonds,
la
constituant
état des
lieux
format
PDFles
aux
parties après
le
condition
du soldes
sous
sond'établissement.
revêtement. Une étude de sol n’a pas été effectuée.
paiement
frais
- 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. Pendant le premier
mois de la période de
Locataire
Bailleur
Exécutant
chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de
Quentin
Delahue
Marcel Duplantier
Constant Thiollier
chauffage.
20
Rue du clocher
326 De l'herboristerie
- l’équipement
et les appareils mentionnés
sont supposés en bon état et fonctionnant normalement.
30650
Sabranprend en charge l’entretien
15000
Aurillac
Le locataire
des
ces appareils. En cas de défaut, ils seront réparés ou
remplacés à la charge du locataire.
- le bien loué est libre d’humidité ascensionnelle, d’infiltration, directionnelle ou de condensation.
Signature
Signature
Signature
- tous les éléments mentionnés sont
la propriété du bailleur.
Si dans cet état des lieux des dommages ne sont pas mentionnés, les parties présument
automatiquement que l’élément décrit est en bon état, intact, net et que tous les appareils et
méchanismes loués avec le bien sont en bon état de fonctionnement.
Le bien loué est considéré en bon état de location, sauf si mentionné autrement.
Les parties sont rappelées de demander un contrôle supplémentaire si des travaux importants sont
effectués ou si des elements supplémentaires exigent une adaptation de cet état des lieux.
CONVENTIONS sur les terminologies
- Explication sur l’évaluation
o Neuf
l’élément
Etabli
le:: 1
2 - 1 1 - 2 0est
1 8 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
- 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
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/d35c782a-2514-48a2-a414-9798d8605313
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