Le
du

Guide

LOCATAIRE
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Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de votre confiance pour le choix de votre nouveau
logement.
Au fil de ces pages, vous trouverez ici l’ensemble des informations
nécessaires à votre emménagement et à votre quotidien.
Nous vous rappelons que le contrat de bail vous engage à un respect
de certaines démarches et règles, qui permettent le bon entretien du
logement.
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I.

Je suis

nouveau locataire

Je vais signer mon bail
Pensez à vous munir impérativement de l’attestation
d’assurance habitation :
• O
 bligatoire pour les locataires d’un logement.
• Indispensable à la constitution du dossier d’entrée dans le
logement.

• Indispensable à la constitution d’un dossier de signalement
de dégâts dans le logement.

• Le locataire doit remettre l’attestation d’assurance habitation

à la signature du contrat de bail et l’actualiser tous les ans à
la date d’anniversaire du contrat de location.

• L’assurance multirisques habitation est la plus courante et
couvrira un maximum votre logement.

À la signature du bail, vous serez également amené à
régler :
• le dépôt de garantie qui représente 1 mois de loyer hors

charges. Il doit être payé à la signature du contrat de location,
avant l’entrée dans le logement.

• les honoraires d’agence qui comprennent les honoraires de

location et les frais d’état des lieux, établis selon la région et
la surface du logement.

La mise en prélèvement :
Lors de la signature de votre contrat, nous vous invitons à la mise en
place du prélèvement automatique afin de vous faciliter le règlement
des loyers. Pour ce faire, munissez-vous de votre RIB.

Préparez en amont votre dossier CAF :
Si vous venez muni de votre dossier, nous pourrons compléter avec
vous l’attestation et ainsi vous permettre de le mettre rapidement en
œuvre.

L’arrivée dans mon
logement
L’état des lieux
Comment préparer son état des lieux ?
L’état des lieux est une étape importante à ne pas négliger. Ce
document a pour objectif de constater l’état du logement loué à
l’entrée et à la sortie des lieux.
À la fin de la location, le propriétaire se basera sur ce document afin
de déterminer si des réparations, à la charge du locataire, sont, ou
non, à prévoir dans le logement.
L’état des lieux doit ainsi être établi avec soin et être le plus précis
possible.

Contenu de l’état des lieux :
À l’entrée et à la sortie du logement, le constat doit comporter les
informations suivantes :

• Le type d’état des lieux (d’entrée ou de sortie),
• Sa date d’établissement,
• La localisation du logement,
• Le nom ou la dénomination des parties, ainsi que le domicile
ou le siège social du bailleur,

• Le détail et la destination des clés ou de tout autre moyen
d’accès aux locaux,

• La signature des parties ou des personnes mandatées pour
réaliser l’état des lieux.

Éventuellement, il précise aussi :
• Le nom ou la dénomination, ainsi que le domicile ou le siège

social, des personnes mandatées pour réaliser l’état des lieux,

• Les relevés des compteurs individuels de consommation
d’eau ou d’énergie.

À la sortie du logement, l’état des lieux doit préciser :
• L’adresse du nouveau domicile ou du lieu d’hébergement du
locataire,

• La date de réalisation de l’état des lieux d’entrée.

Tous les éléments du logement doivent être décrits
avec précision, pièce par pièce( liste non exhaustive) :
• L’état des revêtements (sols, murs, plafonds),
• Les huisseries, portes, fenêtres et placards,
• La serrurerie,
• Les installations électriques, de chauffage ainsi que les
équipements éventuels,

• La robinetterie ainsi que la faïence (lavabos, baignoire,
douche).

L’état des lieux peut être complété d’observations ou de réserves et
illustré d’images au cours de sa réalisation.
Conservez précieusement votre exemplaire du constat d’état des
lieux pendant toute la durée de la location.

L’ouverture des compteurs
et contrats d’abonnement

Pensez à souscrire vos contrats dans votre nouveau
logement :

Électricité

Eau

Gaz

Internet &
téléphonie fixe

Et n’oubliez pas de les résilier lorsque vous le quitterez.

Numéros utiles :
• Électricité, Eau et Gaz : vous pouvez consulter la liste des
différents fournisseurs :

https://selectra.info/energie/fournisseurs

• Internet et téléphonie :

1099

1044

3900

3106

Le changement d’adresse auprès
des différents organismes

Vous déménagez...
Vous devez prévenir un certain nombre d’interlocuteurs :
la Poste, votre caisse de sécurité sociale,
le centre des impôts, les listes
électorales...
Changer d’adresse simplement
et en moins de dix minutes,
c’est possible avec le site
service-public.fr

Vous pouvez désormais donner vos nouvelles
coordonnées aux organismes publics suivants :
• La Poste,
• Le Pôle Emploi,
• Les services des Impôts,
• Les Caisses de sécurité sociale (CPAM, MSA, CAF, etc.),
• Les Caisses de retraite (Agirc et Arrco, Cnav, etc.),
• Le système d’immatriculation des véhicules (ministère de
l’Intérieur).

Pour ne pas perdre de temps, pensez au préalable à
vous munir de :
• Votre numéro de sécurité sociale,
• Votre numéro fiscal,
• Votre numéro FIP,
• Votre identifiant Pôle Emploi,
• Votre numéro d’allocataire,
• Vos références et/ou identifiants.
À la suite de votre inscription, vous obtiendrez un numéro de dossier.
Il vous suffira alors de cocher les organismes que vous souhaitez
informer du changement d’adresse, la date à laquelle vous souhaitez
que le changement intervienne, puis valider.
La nouvelle adresse sera
automatiquement
transmise
organismes publics cochés.

alors
aux

NB : Cette opération ne peut
être réalisée que dans les deux
mois précédant et suivant le
déménagement.

N’oubliez pas de prévenir également :
• Votre employeur,
• Votre banque,
• Votre assureur,
• Votre mutuelle,
• Vos fournisseurs d’énergie,
• Vos différents abonnements (internet, presse, téléphonie...).
En dernier lieu, pensez à indiquer votre nom sur la boîte aux lettres.

Mon espace client Thetranet
Après la signature, vous aurez accès à votre espace client :
pichet.thetranet.fr
Vous pourrez ainsi faciliter vos démarches directement en ligne, sur
ordinateur, tablette ou smartphone.
Vous aurez la possibilité de déclarer facilement vos éventuels
incidents à votre gestionnaire.
Retrouvez également tous vos documents utiles :

• Les coordonnées de votre gestionnaire, de son assistant
• Les documents relatifs à votre logement : quittance de loyer,
éventuel courrier de relance, avis d’échéance, bail.

Vous pourrez bénéficier du paiement automatique en ligne afin
d’effectuer vos règlements (loyers, régularisations de charges).

Les + de ce mode de paiement
• Modes de règlements sécurisés
• Maîtrise et pilotage de votre compte
• Plus de risque de retard de paiement, évitant ainsi les courriers
de relance

• Plus de frais d’affranchissement
• Un suivi en temps réel de vos paiements sur votre espace
client https://pichet.thetranet.fr

II.

Bien vivre ensemble :

mes droits et mes
obligations

Je règle mon loyer
Quand et comment payer mon loyer ?
Le loyer doit être payé le 1er de chaque mois. Nous vous invitons
vivement à adhérer au prélèvement automatique si cela n’a pas
encore été fait. C’est le moyen le plus simple pour vous.
Un suivi permanent est opéré par votre gestionnaire Pichet ADB tous
les ans. Vous serez averti en amont par courrier et / ou par mail lors :

• De la réévaluation de votre loyer,
• De la régularisation de vos charges locatives et ordures
ménagères (les
mensualisées).

ordures

ménagères

peuvent

être

Soyez rassuré, vous aurez un accès en temps réel à vos documents et
au suivi de vos comptes sur votre espace client, en toute transparence
et avec une totale traçabilité.

Les différentes aides au logement
Bénéficier des services de la CAF :
L’aide personnalisée au logement (APL ou AL) est une aide financière
destinée à réduire le montant de votre loyer, que vous soyez locataire,
colocataire ou sous-locataire (déclaré au propriétaire).
Elle est calculée en fonction de votre situation familiale et de la
surface de votre logement, quel que soit votre âge.
Pour connaître le montant de votre aide, vous pouvez utiliser le
simulateur de la CAF :
caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simulation
Votre demande d’aide doit être faite directement en ligne :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1292

Pichet Administration de Biens avec vous, tout le temps
Votre gestionnaire Pichet Administration de Biens reste à votre entière
disposition dans vos démarches pour bénéficier de la CAF.

RAPPEL :
Si vous bénéficiez d’une aide, sachez qu’elle ne sera
effectivement versée qu’à partir du deuxième mois qui suit
votre arrivée.

Bien vivre en collectivité
Pour veiller au confort de tous, quelques règles
élémentaires sont à respecter :
• Vous devez veiller à la tranquillité de vos voisins lorsque
vous recevez de la famille, des invités ou des amis.

• Les animaux de compagnie sont tolérés s’ils n’importunent

pas vos voisins. Ils doivent être tenus en laisse dans les
parties communes, escaliers, entrées, allées de jardins.

• Les appareils sonores doivent être utilisés de telle manière
qu’ils ne puissent gêner vos voisins.

• Les brises-vues ne sont pas autorisés sur les clôtures de
jardin, ni sur les garde-corps des balcons.

• Le linge ne peut être étendu aux fenêtres. Les appareils

de cuisson ou mobilier ne peuvent être entreposés sur les
balcons.

• L’utilisation de barbecues ou de planchas est interdite.
• Pour votre confort et la sécurité de tous, il convient de laisser

libres les accès, les halls d’entrée, couloirs et autres parties
communes.

• Les pelouses et les massifs doivent être respectés de tous.
• Par mesure d’hygiène, il est impératif de trier, emballer et
jeter vos déchets dans les poubelles appropriées.

• Les cartons, objets volumineux et autres encombrants

doivent être déposés en déchetterie ou en point de collecte
le plus proche.

• Les enfants doivent se déplacer sous la surveillance de leurs

parents. Ils ne doivent pas jouer dans les escaliers, les soussols, les ascenseurs et les parkings.

• Les véhicules doivent respecter les limitations

de vitesse et stationner sur les emplacements
attribués.

Ces recommandations ne sont bien entendu
nullement exhaustives. Leur respect facilite et
rend plus agréable la vie dans la résidence tout
en minorant le coût des charges. PENSEZ-Y !

RAPPEL :
Les règles de vie sont affichées par le syndic Pichet ADB dans
le hall de votre résidence.

Les éléments d’entretien ou de
réparation à la charge du locataire
Les réparations locatives sont à la charge du locataire pendant
toute la durée de la location. Elles s’étendent à toutes les parties
du logement (intérieures ou extérieures), ainsi qu’à ses éléments
d’équipement.
Le locataire assure le maintien en l’état de propreté
l’ensemble de son logement.

de

Concernant les parties intérieures, ceci
concerne les plafonds, les murs, les cloisons,
les revêtements de sol, les portes, les fenêtres,
les placards et la menuiserie.
Il s’agit plus précisément de réparations telles
que :

• Les menus raccords de peintures et
tapisseries,

• Remettre en place ou remplacer les matériaux de revêtement
(faïence, mosaïque, matière plastique...),

• Reboucher les trous éventuellement faits (pose de tableaux,
miroirs etc.) dans les règles de l’art,

• Entretenir les revêtements de sol (parquets, moquettes, lino),
• Remplacer, si nécessaire, quelques lames de parquet,
• Entretenir la serrurerie (graissage des gonds et des charnières,
les menues réparations des boutons et poignées de portes,

des gonds et des mécanismes de fermeture ainsi que le
remplacement des petites pièces des serrures),

• Remplacer les clefs égarées ou abîmées,
• Nettoyer régulièrement les vitres des fenêtres,
• Remplacer les tablettes et tasseaux de placard, ainsi
que réparer leur dispositif de fermeture,

• Entretenir

les menuiseries (plinthes,
baguettes et moulures), fixer les raccords
et remplacer les pointes de menuiseries,

• Entretenir les détecteurs de fumée, les grilles
d’aération et la VMC

• Etc.
La plomberie et l’électricité ne sont
Il s’agit d’entretenir les éléments suivants :

pas

à

négliger.

• Les canalisations d’eau (dégorgement et remplacement des
joints) et de gaz (robinet, tuyaux)

• Les fosses septiques,
• Les éviers et siphons,
• La robinetterie,
• Les appareils sanitaires,
• Les équipements de chauffage,
• Les interrupteurs et prises de courant,
• Les coupe-circuits et fusibles,
• Les ampoules et tubes lumineux,
• Les baguettes ou gaines de protection.
Concernant les parties extérieures ceci
concerne le jardin, les portails, les stores et
volets, la terrasse, les auvents, les marquises et
les gouttières.
Il s’agit plus précisément de tâches d’entretien
telles que :

• Désherber et nettoyer les allées,
• Tondre la pelouse,

• Arroser et tailler les massifs,
• Nettoyer les bassins/piscine,
• Entretenir les espaces arborés (arbres et arbustes) et les
installations d’arrosage,

• Nettoyer, graisser et remplacer des boulons et verrous du portail,
• Graisser le mécanisme des stores et volets,
• Dégorger les gouttières et les conduits,
• Nettoyer régulièrement les auvents, terrasses et marquises par
l’enlèvement de la mousse et des végétaux.

RAPPEL :
La visite annuelle pour la chaudière est obligatoire. Afin de
mettre à jour votre dossier, envoyez l’attestation d’entretien
à votre gestionnaire. Chaque année, suite au passage du
technicien*.

*
Pichet ADB a pu ratifier une offre avantageuse en lien avec les
copropriétaires ! Renseignez-vous auprès de votre gestionnaire gérance.

Les autres équipements du logement, mentionnés dans le contrat de
location, doivent eux aussi être entretenus et réparés par le locataire.
Ceci concerne par exemple :

• Le réfrigérateur		

• La machine à laver

• Le sèche-linge		

• La hotte aspirante

• Les capteurs solaires

• La pompe à chaleur

• L’antenne TV		

• Les meubles scellés

• Les cheminées		

• Les glaces et miroirs

RAPPEL :
Le ramonage des conduits d’évacuation des fumées et
des gaz, ainsi que des conduits de ventilation (chaudière,
cheminée), est à la charge du locataire.

Retrouvez le détail, pièce par pièce, de l’entretien et des réparations
dues par le locataire et celles qui incombent au propriétaire en
annexe 2 « Qui répare et entretien quoi dans votre logement ? ».

Vivre en toute sécurité
Pour vous garantir sérénité et tranquillité au quotidien, pensez à :

• Éteindre les appareils électriques lorsque vous partez,
• Fermer vos compteurs en cas de longue absence,
• Fermer les portes de la résidence derrière vous
• Ne pas communiquer le code d’accès à la résidence.

Incidents : les bons
gestes à adopter
La prévention est la clé pour éviter de nombreux désagréments.
Si un problème se manifeste, anticipez au maximum pour éviter
l’accentuation de la dégradation.
Déclarez au plus tôt l’incident auprès de votre assureur puis de votre
gestionnaire, via votre espace client Thetranet :
pichet.thetranet.fr.

En cas de dégât des eaux, ayez les bons réflexes :

• Supprimez la cause du dégât des eaux : fermez le robinet

d’alimentation de l’eau dans votre logement. Si la fuite vient
d’un autre logement ou des parties communes, alertez au
plus vite le voisin, le gardien, le gérant ou le syndic,

• Coupez l’électricité si votre logement est inondé.
Dans tous les cas, contactez immédiatement votre assureur qui aura
en charge la gestion et le suivi du sinistre.
Comment prévenir un dégât des eaux :

• Vérifiez régulièrement la bonne étanchéité des fenêtres,
• Isolez, ventilez et chauffez correctement votre logement.

N’obstruez ni les bouches VMC ni les arrivées d’air des
fenêtres,

• Entretenez les installations de distribution d’eau,
• Vérifiez les joints des appareils électroménagers et de
chauffage,

• Évitez de faire fonctionner le lave-linge ou le lave-vaisselle

pendant votre absence, même de courte durée. Faites
installer sur ces appareils un dispositif anti-débordement qui
actionnera la fermeture des vannes d’arrivée d’eau en cas de
problème,

• Fermez les arrivées d’eau en cas d’absence prolongée,
• Surveillez votre compteur d’eau, une consommation
injustifiée peut correspondre à une fuite.

RAPPEL :
N’oubliez pas d’en informer votre gestionnaire dans l’espace
client.

III.

Je quitte

mon logement

Les formalités de départ :
mon préavis
Quitter son logement engage certaines procédures qui méritent
d’être traitées en amont de l’état des lieux de sortie.

Quelles sont les démarches à entreprendre ?
Prévenir son propriétaire de son départ 3 mois à l’avance par lettre
recommandée avec avis de réception.
Pour être réduit à 1 mois, le préavis doit être motivé et justifié dans
les circonstances suivantes :

• Vous vivez dans une zone géographique dite « tendue »
service-public.fr/simulateur/calcul/zones-tendues,

• Vous êtes muté professionnellement,
• Vous avez perdu ou retrouvé un travail suite à une perte
d’emploi pendant la durée de votre bail,

• Vous obtenez votre premier emploi,
• Vous obtenez un logement social,
• Vous êtes bénéficiaire du RSA ou de l’allocation adulte
handicapé (AAH),

• Vous êtes âgé de plus de 60 ans et votre santé vous oblige à
changer de domicile.

Dans tous les cas, vous devez payer votre loyer et vos charges
pendant toute la durée de votre préavis.

RAPPEL :
Que le logement se revende ou se reloue, vous devez le laisser
propre et accessible aux visites.

La résiliation des abonnements
Après avoir réalisé l’état des lieux de sortie, pensez à clôturer tous
vos contrats et abonnements afin d’éviter de payer les charges
occasionnées par une autre personne que vous.
Pendant l’état des lieux de sortie (ELS), vos compteurs de gaz, d’eau
et d’électricité seront relevés. Les index seront notés sur le document
ELS.
Renseignez-vous bien ! Pour l’abonnement internet, par exemple, il
est souvent possible de déménager la ligne de votre ancien logement
vers le nouveau sans avoir à engager de frais.

L’état des lieux de sortie
Préparer votre état des lieux de sortie
• Le logement doit être remis dans le même état qu’il a été
trouvé,

• Si des aménagements ont été réalisés dans le logement, ils
doivent être retirés (sauf accord préalable du propriétaire),

• Le logement doit être entièrement nettoyé, ne laissant aucune
trace de saleté,

• Toutes les réparations nécessaires doivent être faites avant
l’état des lieux de sortie.

Le jour de l’état des lieux de sortie
L’état des lieux de sortie engage les deux parties, il est donc
primordial que le propriétaire, comme le locataire, soient présents.
Le jour J, bailleur et locataire constatent ensemble l’état du logement.
Après cet acte, le propriétaire compare les Etats des lieux d’entrée et
de sortie et, le cas échéant, détermine les éventuelles réparations à
la charge du locataire.
Sous un délai de 2 mois maximum, le propriétaire adressera au
locataire le décompte final sur lequel apparaîtra son dépôt de
garantie ; la régularisation des charges et du loyer se fera également
à ce moment.

Ménage : quelques astuces
Vous allez bientôt quitter votre logement. Avant votre départ, vous
devez prendre quelques précautions :

• Les VMC doivent être nettoyées,
• Les filtres à charbon et à graisse de la hotte doivent être
changés et la grille dégraissée,

• Les trous de chevilles doivent être rebouchés proprement,
• Les joints silicones (baignoire, évier, lavabo) doivent être
propres et en bon état,

• Le trousseau de clés doit être complet, c’est-à-dire

indentique à celui qui vous a été remis lors de votre entrée
dans le logement. Il en est de même pour les badges et les
télécommandes d’ouverture des portails automatiques qui
doivent être en état de fonctionnement,

• Le jardin ou espace vert doit être nettoyé et taillé,
• Les vitres doivent être nettoyées.
Il est bien entendu que ces opérations viennent en complément d’un
nettoyage complet, c’est-à dire sols, murs, vitres et sanitaires.

ANNEXES
Qui répare ? Qui entretient ?

L’entrée
11

3
9

9

3
1

4

2

10

5

2

1

6

4

7

5

8

LE LOCATAIRE
1 Tableau électrique :

remplacement coupe circuits
et fusibles

2 Interrupteurs, prises électriques
et téléphoniques : entretien et
remplacement si détériorés

3 Douilles, ampoules : entretien
et remplacement

4 Interphone : en cas de

détérioration, remplacer le
boîtier et combiné

5 Portes :

•g
 raissage des gonds,
paumelles et charnières
•p
 oignée : entretien,
remplacement

6 Clés, badges : remplacement
7

Serrures, canons : graissage et
remplacement des pièces

8 Sols : entretien et pose de
raccords parquet, dalles,
linoléum, moquette

9

Murs, plafonds :
•m
 aintien en état de propreté,
•m
 enus raccords de peinture
et tapisseries,
• r ebouchage de trous

10 Placards :

• r emplacement des tablettes,
tasseaux et poignées
• r emplacement des boutons
•g
 raissage

11 Détecteur de fumée :

vérification du fonctionnement,
dépoussiérage, remplacement
des piles...

LE PROPRIÉTAIRE
1 Tableau électrique :
remplacement

2 Portes d’entrée : remplacement,
sauf en cas de dégradations

3 Détecteur de fumée :
remplacement

4 Ballon électrique :
• r emplacement
•d
 étartrage

Les pièces à vivre
5
7

5

6

6

7

6

2
1

1
1
2

1

3

4

LE LOCATAIRE
1 Interrupteurs, prises électriques
et téléphoniques : entretien et
remplacement si détériorés

2 Douilles, ampoules : entretient
et remplacement

3 Radiateurs : entretien
4 Sols : entretien et pose de
raccords parquet, dalles,
linoléum, moquette

5 Plafond, murs :

•m
 aintien en état de propreté
•m
 enus raccords de peinture,
tapisseries
• r ebouchage des trous

LE PROPRIÉTAIRE
6 Fenêtres :

•e
 ntretien poignée
•g
 raissage des gonds,
paumelles et charnières
•g
 rille d’entrée d’air : nettoyage
• r emplacement des vitres
cassées, joints et mastics
vétustes

7 Volets et stores :

•g
 raissage et entretien courant
•e
 ntretien du mécanisme de
commande

1 Fenêtres : remplacement
2 Radiateurs : remplacement

Les sanitaires
4
4
2

8
1

5
5
10

10

9

8

7
1

7

6
2

3

1
6

5

6

LE LOCATAIRE
1 Appliques, douilles, ampoules :
réparation et remplacement

2 Grilles de ventillation et VMC :
•n
 ettoyage
•d
 ébouchage

3 Porte de la gaine technique :
nettoyage

4 Plafond, murs :

•m
 enus raccords de peinture,
tapisseries
• r ebouchage des trous

5 Sols et faïence :

entretien et pose de raccords
parquet, dalles, linoléum,
moquette

6 WC :

• r emplacement joints pipe,
joints et colliers
• r emplacement fixations sol
•d
 ébouchage évacuations

10 Robinetterie : remplacement de

joints, clapets et presse-étoupe

7 Évacuation d’eau :

•d
 ébouchage siphons,
évacuation baignoire, douche
et lavabo jusqu’à la colonne
• remplacement joints et colliers

8 Douche et baignoire :

• r emplacement tuyaux flexible
• r emplacement joints silicone

9 Lavabo :

• r emplacement joints silicone
•n
 ettoyage dépôts calcaire

LE PROPRIÉTAIRE
1 Conduit d’alimentation d’eau :
remplacement

2 Colonne d’eau usée :
remplacement

La cuisine
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LE LOCATAIRE
1 Grilles de ventillation et VMC :
•n
 ettoyage
•d
 ébouchage

2 Plafond, murs :

•m
 enus raccords de peinture,
tapisseries
• r ebouchage des trous

3 Sols et faïence :

•e
 ntretien et pose de raccords
•p
 arquet, dalles, linoléum,
moquette

4 Évacuation / arrivée d’eau :

•d
 ébouchage évacuation
sous-évier
•e
 ntretien et débouchage
siphons
• remplacement joints et colliers

LE PROPRIÉTAIRE
5

Évier :
• r emplacement joints silicone
•n
 ettoyage dépôts calcaire

6 Robinetterie : remplacement de
joints, clapets et presse-étoupe

7 Fenêtres :

• entretien poignée, graissage
gonds, paumelles et charnières
•n
 ettoyage grille d’entrée d’air
• r emplacement des vitres
cassées, joints et mastics
vétustes

8 Gaz :

• r emplacement flexible
•e
 ntretien courant des robinets,
siphons et ouverture d’aération

1 Fenêtres :

remplacement

2 Conduit d’alimentation d’eau :
remplacement

3 Colonne des eaux usées :
remplacement

À l’extérieur du logement
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LE LOCATAIRE

LE PROPRIÉTAIRE

1 Balcons :

5 Pelouse :

2 Volets et gilles :

6 Terrasse :

débouchage, évacuation

• entretien
• r emplacement lames
• graissage gonds, paumelles et
charnières

3 Boîtes aux lettres :

•e
 ntretien portillons
• r emplacement serrures et
gonds,
• r emplacement clés

4 Grille :

•n
 ettoyage et graissage
• r emplacement, notamment
boulons, clavettes, targettes

entretien, tonte
entretien, démoussage

7 Arbustes, haies :

entretien, taille et remplacement

8 Cave :

entretien de la porte

9

Box :
entretien poignée, chaînette,
ressorts

1 Arbre : élagage
2 Porte palière :

remplacement sauf
dégradations

3 Batterie de boîtes aux lettres :
remplacement

4 Toiture :

entretien, réparation

Nos conseillers sont à vos côtés
à chaque étape de

VENTE
EN NEUF

VENTE
EN ANCIEN

ACCESSION OU
INVESTISSEMENT

ESTIMATION GRATUITE
DE VOTRE BIEN

RECHERCHE TERRAINS

pichet-immobilier.fr
0 800 33 00 00
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