
Etat général 
☐ Sols balayés et lavés, sans 
tâches 
☐ Moquettes aspirées, sans
tâches 
☐ Plinthes, boiseries 
dépoussiérées, lessivées et 
repeintes si nécessaire
☐ Peinture murs et plafonds
dépoussiérés, lessivés et 
refaites si nécessaire 
☐ Portes et fenêtres lessivées 
(y compris intérieures) 
☐ vitres lavées, sans traces 
☐ Grilles de ventilation ou 
VMC nettoyées 
☐ Trous de chevilles 
rebouchés à I'enduit, poncés 
et repeints proprement 
☐ Lés de papiers peints 
recollés ou remplacés si 
nécessaire 
☐ Remplacement des dalles 
cassées, tachées, trouées ou 
brulées 
☐ Douilles électriques en 
place (avec ampoules) 
☐ interrupteurs et prises 
électriques nettoyés 
☐ Remplacement des 
interrupteurs, prises de 
courant, fusibles absents ou 
détériorées 
☐ Enlèvement des 
branchements et installation 
pirates

Salle de bains et WC 
☐ WC détartrés, désinfectés et 
brillants 
☐ Abattant et cuvette propre, à 
changer détérioré 
☐ Lavabo, bidet, baignoire, 
douche, ... détartrés et nettoyés
☐ Vérification et réparation des 
fuites 
☐ Robinetterie propre et 
brillante 
☐ Evacuation sans déchets 
☐ Joints périphériques propres 
☐ Tuyauterie dépoussiérée et 
lessivée 
☐ Grilles de ventilation ou VMC 
nettoyées 

Cuisine 
☐ Meuble sous évier propre 
intérieur / extérieur 
☐ Evier en inox brillant 
☐ Evier en grés ou résine propre
sans tâches 
☐ Siphon sans déchets et 
propre, remplacement des 
bouchons si 
détériorés ou manquants 
☐ Nettoyage des éléments de 
cuisine existants 
☐ Vérification et réparation des 
fuites 

Chaufage 
☐ Chaudière sans graisse ni 
poussière, entretien annuel 
réalisé
☐ Radiateurs dépoussiérés et 
propres 

Annexes 
☐ Balcon et terrasses balayés, 
sans mousse 
☐ Grilles de ventilation 
extérieures et gouttières 
nettoyées 
☐ Grenier, cellier, garage, cave, 
débarrassés et balayés 
☐ Pelouse tondue, haies taillées
et déchets verts débarrassés

Divers 
☐ Thermostat, interphone, 
sonnette... propres, remplacés 
si détériorés ou manquants 
☐ Boîte aux lettres vidée, en 
bon état 
☐ Remplacement des clés 
cassées ou  égarées 
☐ Cheminée ramonée 
☐ Fosse septique (ou fosse 
toutes eaux) vidangé


