ANNEXE 8

ETAT DESCRIPTIF DE LA LOCATION
I.

Renseignements généraux

Adresse du meublé : …………………………………………………………………………………………………………
(Préciser s’il y a lieu, le bâtiment, l’étage, le numéro)………………………………………………………
Code postal : …………………………... Commune : …………………………………………………………………

Catégorie de classement demandé:

1*

2*

3*

4*

5*

Nom et adresse du loueur (ou de son mandataire) :..……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone du loueur (ou de son mandataire) :………………………………………………………………..
E-mail du loueur (ou de son mandataire)………………………………………………………………………….

II.

Principales caractéristiques du meublé

Nombre maximal de personnes : ……… pers
S’agit-il d’une construction :

neuve

récente

ancienne

S’agit-il :
d’une maison

d’un studio

d’un appartement

Le meublé est-il accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite

oui

non
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Dispose-t-il :
du chauffage

de la climatisation

Superficie totale du meuble :……… m²
Cuisine séparée

d’un système de rafraichissement d’air
Nombre de pièces d’habitation :…………………
Coin cuisine dans la pièce principale

Le locataire à la jouissance :
d’un jardin privatif

d’une cour privative

d’un garage privatif

parking privé

parking à proximité

d’une terrasse d’une superficie de……………. m²
d’un balcon d’une superficie de………………… m²

III.

Situation du meublé dans la localité

Le meublé est :
isolé

situé dans une ferme en activité

situé dans un village

situé dans une ville situé

dans un hameau/ groupement de maisons

1) Eventuels inconvénients de voisinage :
Bruit

Odeurs

Description du meublé (plan éventuellement)
Etat d’entretien général (entourer réponse) : bon

moyen

médiocre

1) Agencement des pièces :

Pièce de séjour :……………… m²
Nombre de chambres : ………………

Canapé convertible

Mezzanine
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Chambre n°1 :.. m² 160 1 140
Chambre n°3 :… m² 160
Chambre 5 : …..m²

140

160

140

2) Agencement de la cuisine :
Evier avec eau froide et chaude

90

Chambre n°2 :… m²

90

160

140

90

Chambre n°4 : ……… m ² 160

140

90

90

VMC

Hotte aspirante

Table de cuisson, nombre de feux :……
Alimentation :

gaz de ville

Four

bouteille de gaz

électricité

mixte

Four micro-ondes

Réfrigérateur – Contenance :………………litres.

Avec compartiment conservation

Congélateur – Contenance :……………… litres
Lave-vaisselle
Lave-Linge
Batterie de cuisine complète
Autocuiseur
Nombre de couverts complets non dépareillés :……………
Appareillage électroménager :

Cafetière

Bouilloire

Grille-pain

Mixer

Autres équipements :………………………………………………………………………………………………………………………..
3) Equipements sanitaires :
Nombre de salle d’eau ………
Première salle d’eau

Deuxième salle d’eau

Nombre de lavabos
Douche

Oui

Non

Oui

Non

Baignoire équipée d’une douche

Oui

Non

Oui

Non

Nombre de W-C. intérieur(s) au meublé …..
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4) Equipements divers :
Téléphone dans le meublé :
Oui

Si oui, numéro :

Non

Accès Internet haut débit
Oui

TV couleur :

Non

Oui

Lecteur DVD
Oui

Non

Oui

Particulier

Commun

Si oui :

Intérieur

Extérieur

Planche à repasser :
Non

Oui

Sèche-cheveux électrique
Oui

Si oui :

Non

Fer à repasser
Oui

Non

Non

Etendoir à linge
Oui

Ecran plat

Chaine hi-fi avec radio

Sèche-linge électrique
Oui

Non

Non

Aspirateur :

Non

Oui

Non

Autres équipements :…………………………………………………………....
DIVERS :
Equipements de loisirs attachés au meublé :

piscine

Animaux domestiques acceptés :

oui

Service quotidien de blanchisserie : oui
Service quotidien de ménage : oui

non
non

5) Charges locatives
Charges (eau-gaz-électricité-chauffage) : comprises
Ménage en fin de séjour : compris

balançoire

boulodrome

Ping-Pong

non
sur demande
sur demande

non comprises
non compris
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