Logo du collectif Digemer

Réseau d'hospitalité
pour des demandeurs de droit au séjour
de la région brestoise
30 rue Charcot, 29200 Brest
digemer.asso@gmail.com
www.digemer.fr

Etat des lieux d’entrée
Annexe 1 à la convention entre le propriétaire et le bénéficiaire

Etat des lieux d’entrée réalisé le : …………………………………………………………………………….
En présence de :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le bien
Type : maison - appartement

Surface :……………2

Nombre de pièces : …......

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..

Le propriétaire
Dénomination : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………….

Le bénéficiaire
M. Jean Le Velly, association Digemer.
30, rue Dr Charcot, 29200, Brest
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Parties du logement
Préciser l’état de chaque partie : Très bon = TB, Bon = B, Moyen = Moy, Mauvais = Mau)

Entrée

Pièce de vie

Chambre

Salle d’eau-wc

Portes
Fenêtres
Volets
Murs
Plafond
Sol
Prises
Éclairage
Interrupteurs
Chauffage
Robinetterie
Équipements :
(préciser)

Autres parties privatives du logement
Préciser l’état de chaque partie : Très bon = TB, Bon = B, Moyen = Moy, Mauvais = Mau)

Carrelage :
Eclairage :
Marquise :
Terrasse

Porte-plantes en fer :
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Relevés des compteurs1
- Électricité

HP : …………

HC : ……………

Réf. Point de Livraison :…………………………………………………………
- Gaz

Index : ……………..Point de Livraison :………………………………………

- Eau :

Eau chaude : ………………m3

Eau froide : ………………m3

Équipements énergétiques
- Chauffage : électrique - fuel - gaz – urbain.
Nombre de radiateurs :……
- Eau chaude : ballon - chaudière gaz - fuel
- Entretien chaudière : Entreprise : CDG - CHAM Autre :…………………………………….
Titulaire du contrat : Propriétaire - Digemer - Locataire
Dernier entretien : le ……………………………………………………………………….

Le présent état des lieux a été établi contradictoirement et accepté par les deux
parties.
Fait en…… exemplaires, à………………………………………………., le ……………………………………
Signature du propriétaire, précédée de la mention "Lu et approuvé"

Signature du bénéficiaire, précédée de la mention "Lu et approuvé"
Jean LE VELLY, Président de Digemer

Ou
P/O Jean LE VELLY, Président de Digemer
M……………………………………………………………..
représentant le collectif 100 pour 1 toit ………………………………………………………
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Barrer les mentions inutiles
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Etat des lieux de sortie
Annexe 2 à la convention entre le propriétaire et le bénéficiaire
Etat des lieux de sortie réalisé le : ………………………………………………………………………….
En présence de :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Parties du logement
Préciser l’état de chaque partie : Très bon = TB, Bon = B, Moyen = Moy, Mauvais = Mau)

Entrée

Pièce de vie

Chambre

Salle d’eau-wc

Portes
Fenêtres
Volets
Murs
Plafond
Sol
Prises
Éclairage
Interrupteurs
Chauffage
Robinetterie
Équipements :
(préciser)
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Autres parties privatives du logement
Préciser l’état de chaque partie : Très bon = TB, Bon = B, Moyen = Moy, Mauvais = Mau)

Carrelage :
Eclairage :
Marquise :
Terrasse

Porte-plantes en fer :

Le présent état des lieux a été établi contradictoirement et accepté par les deux
parties.

Fait en…… exemplaires, à………………………………………………., le ……………………………………
Signature du propriétaire, précédée de la mention "Lu et approuvé"

Signature du bénéficiaire, précédée de la mention "Lu et approuvé"
Jean LE VELLY, Président de Digemer

ou
P/O Jean LE VELLY, Président de Digemer
M……………………………………………………………..
représentant le collectif 100 pour 1 toit ………………………………………………………
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