
CLÉS ET BOÎTE
AUX LETTRES

SOLS ET 
ESCALIERS

MURS ET
PEINTURES

DÉPENDANCE
ET

EXTÉRIEURS

 Les portes, fenêtres et volets doivent 
être lavés et dégraissés

 Les bouches d’aération des fenêtres 
doivent être dépoussiérées

 Les vitres doivent être nettoyées

 Attention, vous devez rendre le même nombre 
de clés et/ou de badges reçus à l’entrée

 Pensez bien à vider la boîte aux lettres

Votre logement doit être propre et vidé de tout mobilier et/ou équipement le jour de l’état des lieux de sortie. 

 Sols et escaliers doivent 
être balayés et lavés 

 Les joints et plinthes 
dépoussiérés et nettoyés

 La baignoire, le lavabo et les joints doivent 
être nettoyés, en prenant soin de faire 
disparaître toute trace de calcaire 

 La robinetterie doit être propre et la 
tuyauterie dépoussiérée et lessivée

 La cuvette des toilettes doit être 
nettoyée (intérieur et extérieur) et détartrée 

et l’abattant enlevé

 Les murs défraîchis doivent être repeints dans des 
couleurs neutres

 Pour les pièces tapissées, les papiers ne doivent être 
ni tâchés, ni déchirés. Pour les papiers trop dégradés, les 
pièces concernées doivent être retapissées avec des 
couleurs neutres

 Les trous doivent être rebouchés et lissés

 Caves, celliers, garages et balcons 
doivent être vidés, balayés et lavés

 La pelouse doit être tondue

 Les haies et les arbustes taillés

Vous restituez l’ensemble des clés du logement et de ses annexes.

 L’évier, la faïence et la 
robinetterie doivent être 
propres

 Le meuble sous évier doit 
être nettoyé à l’intérieur et à 
l’extérieur

CUISINE

Pour vous aider à bien 
préparer votre état 
des lieux de sortie, 
vous trouverez ci-
dessous les étapes 
de nettoyage à suivre.

MÉNAGE
SORTIE

AVANT LA

SALLE DE 
BAIN ET 

TOILETTES

MENUISERIES

 Les radiateurs et les tuyaux 
doivent être dépoussiérés et 
dégraissés

CHAUFFAGE

ÉLECTRICITÉ

 Dépoussiérer et dégraisser les 
interrupteurs et prises de courant

 Remplacer les interrupteurs, prises 
de courant et fusibles abîmés

 Après démontage des lustres 
et des appliques, tous les points 
lumineux doivent être équipés 
d’une douille et chacune d’elle 
doit être équipée d’une ampoule


