Recommandations
lors de la remise de votre appartement
A l’occasion de votre prochain départ, nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait que votre logement, ainsi que
ses dépendances, doivent être rendus propres et en ordre, conformément aux conditions du bail et aux usages locatifs, en
particulier
Murs, boiseries et portes


Lessiver les peintures lavables, dépoussiérer les non-lavables



Laver les carrelages (sols et murs)



Enlever tous les autocollants et faire disparaître la colle



Reboucher les trous dans les murs et recouvrir d’une touche de peinture de la même teinte, en veillant à ce que les
retouches se voient le moins possible



Lessiver les portes et encadrements, ainsi que les boiseries



Eliminer les traces de scotch

Plafonds


Nettoyer ceux qui sont lavables, particulièrement celui de la cuisine et dépoussiérer les non-lavables

Armoires


Nettoyer l’intérieur et l’extérieur



Enlever les papiers autocollants qui ne sont pas en bon état

Fenêtres, vitres et stores


Nettoyer les fenêtres et les vitres, changer celles qui sont cassées ou fendues



Nettoyer les stores (face interne) et remplacer les sangles usées

Installations électriques, interrupteurs et prises


Démonter les lampes et les installations supplémentaires non-conformes



Nettoyer les interrupteurs et les prises, remplacer ceux et celles qui sont cassés

Cuisinières, hottes et frigidaires


Nettoyer l’intérieur et l’extérieur du four, ainsi que les éventuelles plaques et grilles



Nettoyer soigneusement les plaques de la cuisinière et le pourtour



Remplacer tous les boutons et ampoules cassés



Nettoyer et dégraisser la hotte de la cuisinière, changer les filtres, particulièrement le filtre à charbon actif



Dégeler et nettoyer soigneusement le frigidaire. Toute pièce cassée ou fendue doit être remplacée

Appareils sanitaires


Déboucher les siphons et les conduites, détartrer les robinetteries, remplacer les joints usés



Le flexible de la douche (et celui de l’évier de cuisine, le cas échéant) doivent être en bon état et ne pas fuir



Nettoyer les grilles de ventilation
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Eliminer les traces de calcaire dans la baignoire, le lavabo, la pomme de douche et les wc



Nettoyer soigneusement le siège et la cuvette des wc



Détartrer le boiler (facture à présenter)



Remplacer les verres, savonnières, porte-linges défectueux ou manquants

Fonds


Nettoyer les parquets vitrifiés et cirer les non-vitrifiés



Nettoyer les parquets stratifiés et les linoléums



Aspirer les moquettes et les nettoyer en profondeur à l’aide d’une machine spéciale

Balcons


A nettoyer et à récurer

Clés et serrures


A restituer en bon état lors de la visite des lieux, graisser les serrures si nécessaire



Les clés manquantes doivent être refaites

Plaquettes


Les plaquettes nominatives doivent être enlevées

Caves, galetas et garage


A vider et à balayer

Compteurs


A faire relever par le fournisseur d’énergie
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