
État des lieux d'entrée
généré sur etadly.com

Sécurité
Date et heure locale : 20 juillet 2021 08:27
Date et heure UTC : 2021-07-20T06:27:11.031954+00:00
Coordonnées GPS indicatives :   48.7980111, 2.1515752
Géolocalisation indicative :   112 Avenue de Paris, 78000 Versailles, France

Description

État des lieux d'entrée
Adresse du bien : 112 Avenue de Paris, Versailles, France
Adresse ou siège social du bailleur : 900bis Rue des Arts, Lille, France
Montant de la caution : 1350,00 EUR ( déjà remise au propriétaire )
Nombre de clés : 8
Commentaires :
Bâtiment W
- 3 clés de la porte d'entrée
- une clé du hall
- 3 clés de la boite aux lettres
- une clé de la cave

Observations

1. Rayure : Porte rayée
2. Autre : Ampoule défaillante
3. Fonctionne mal
4. Autre : Porte manquante
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1. Trace de dessin
2. Autre : état neuf
3. Décollement

1. Trace de moisissure
2. Fissure
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1. Ne fonctionne pas
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1. Autre : Refait à neuf
2. Ne fonctionne pas : Au niveau du volet

Observations complémentaires*

* Si, par exemple, vous complétez ensemble l’état des lieux d’entrée dans les dix jours de son établissement, mentionnez ici les observations
complémentaires .

Mentions légales
Conformément aux conditions générales d'utilisation de Etadly, les signataires conviennent avoir examiné attentivement et
consciencieusement, dans un lieu suffisamment éclairé, l'état de ce bien. Les signataires reconnaissent expressément que l'état du
bien est fidèlement décrit au travers des photos réalisées et des commentaires éventuellement ajoutés et qu'il a été réalisé de
manière juste et non détournée.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de modifier l'état des lieux d'entrée dans les 10 jours calendaires
suivant la date de signature pour tout élément concernant le logement ou lors du 1er mois de la période de chauffe pour l'état des
éléments de chauffage.
Si le logement est doté d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire l'état des lieux mentionne les relevés des index
pour chaque énergie.
Les signataires ont convenu du caractère probant et indiscutable des signatures y figurant pour être recueillies selon procédé
informatique sécurisé au contradictoire des parties.

Signataire n° 1
Agissant en tant que : Propriétaire
Nom : MARTIN
Prénom : Denis
Courriel : dmartin@etadly.com
Société : -
Signature
signé le 20 juillet 2021 08:27

Signataire n° 2
Agissant en tant que : Locataire
Nom : DEWRITZ
Prénom : Ondine
Courriel : fake-email@etadly.fr
Société : -
Signature
signé le 20 juillet 2021 08:27
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