Au moment du départ :
Voici quelques conseils pratiques pour le bon déroulement
de votre état des lieux de sortie :
Le jour de votre départ l’appartement doit être :
 Vidé de vos affaires personnelles
 Nettoyé
 Remis en état

Pour la remise en état du logement, quelques petites
précisions :
-

NETTOYAGE : nettoyage complet du textile, (couverture, dessus de lit, alaise, tais d’oreiller, rideaux
etc)
Laver le dessus de lit et la taie de déco et les mettre au bout du lit.

-

MURS : utiliser une gomme blanche pour les traces noires. Les murs doivent être rendus propres.
Ne pas utiliser d’éponge humide, ni de la javel ! Aspirer les toiles d’araignées.

-

SOLS : aspirer et laver le sol. Utiliser un décapant si besoin.

-

SANITAIRES : détartrer et désinfecter, le lavabo, le bac à douche, la baignoire, le rideau de douche (si
sale sur le bas le changer). Oter les cheveux de la bonde du lavabo et du bac à douche qui se retire.

-

CUISINE : nettoyer les plaques électriques avec un produit spécial et une éponge humide.
Vider, dégivrer et nettoyer le réfrigérateur. Tirer le frigo afin de nettoyer derrière et le dessus.
Nettoyer les meubles hauts et bas à l’intérieur, à l’extérieur et au-dessus.

-

MOBILIER : il doit être dépoussiéré. Tirer le bureau et l’armoire sans oublier le dessus des meubles de
cuisine.

-

2 VMC : au-dessus des WC et du meuble de la cuisine. Oter la petite grille, la nettoyer avec du produit
vaisselle et la remettre en place.

NE PAS OUBLIER DE NETTOYER :
-

Les portes intérieures et extérieures.
Les encadrements des portes et fenêtres
Faire les vitres intérieures et extérieures
Les plinthes
Les interrupteurs : poussière et traces de doigts

Il vous faut également prévenir les différents organismes :
Communiquer votre nouvelle adresse par courrier à :
-

CAF de LYON : 67, bld Marius Vivier Merle 69409 Lyon Cedex 03
Centre des Impôts : 165, rue Garibaldi 69003 Lyon

Et nous remettre votre RIB.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez portée et restons bien entendu à votre
disposition pour tout complément d’information. Merci de votre coopération.

Le responsable de Résidence

