
ÉTAT DES LIEUX   Entrée/SortieEDL
à la remise des clés du logement

Abréviations et exemples

Bien loué

ED
L E

NT
RÉ

E

Le BAILLEUR

    Mme         Mlle          M. Nom :      Prénom : 

demeurant :

      ou la société :       représentée par :

adresse :

Le(s) LOCATAIRE(S)

     Mme         Mlle          M. Nom :      Prénom : 

demeurant (future adresse) :

     Mme         Mlle          M. Nom :      Prénom : 

demeurant (future adresse) :

Entre les soussignés  (à la sortie)

ED
L S

OR
TI

E

TB   Très bon état  BE   Bon état    EC   Etat correct         ME  Mauvais état

Ca : Carrelage    Li : Lino    Mo : Moquette   Pa : Parquet    Pe : Peinture    La : Lambris    Pp : Papier peint    Ti : Tissu 

TB BE EC ME
Interphone
Sol
Murs
Trous de chevilles

1 carreau cassé à remplacer
Usage normalNeuf

Commentaires/réserves Commentaires/réserves

Ca
Pe

0 15

X X

Traces meubles (à lessiver)
A reboucher

Pe

TB BE EC ME

Ca

Il a été dressé contradictoirement l’état des lieux         d’entrée         de sortie du bien loué à l’adresse suivante :

 Cave Numéro de lot :
 Parking Numéro de lot :
 Boite aux lettres          N°:

LOCAL D’HABITATION
N° compteur élec. :
N° compteur eau :
N° compteur gaz :

Le BAILLEUR

    Mme          Mlle          M. Nom :      Prénom : 

demeurant :

      ou la société :       représentée par :

adresse :

Le(s) LOCATAIRE(S)

     Mme         Mlle          M. Nom :      Prénom : 

demeurant (ancienne adresse) :

     Mme         Mlle          M. Nom :      Prénom : 

demeurant (ancienne adresse) :

Entre les soussignés (à l’entrée)

ENTRÉE SORTIE
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MODE D'EMPLOI
MODE D'EMPLOI
Ce document contient des champs de formulaires interactifs, destinés à être remplis directement à l'écran. Ouvrez-le dans une version récente d'Adobe Acrobat Reader, (voir notre document "MiseAJourAdobeReader.pdf").Cliquez dans les champs interactifs: coche, menu déroulant, remplissage, le fonctionnement est intuitif et vous pourrez toujours corriger en cas d'erreur.Si une correction n'apparaît pas instantanément à l'écran, utilisez la touche TAB ( ->|) pour valider et passer d'un champ à l'autre.Vous pouvez bien entendu également remplir ou compléter ces champs de façon manuscrite après impression.Les signatures et paraphes de chacun des exemplaires originaux imprimés seront, eux, obligatoirement manuscrits.Nous vous invitons par ailleurs à consulter les notes explicatives vertes au fur et à mesure de votre lecture: elles contiennent des informations supplémentaires, qui n'apparaissent pas à l'impression. Des liens, visibles lorsque le pointeur de la souris les survole, vous conduisent également vers les pages internet concernées.

INFO
INFO
SECURIBAIL, inventeur du bail anti-impayé, propose en téléchargement sur www.securibail.fr, tous les documents nécessaires à l'établissement, puis à la gestion sécurisés du contrat de bail.Chez nous, sécurité rime avec simplicité, avec:- la Clause FNIP* anti-impayé exclusive, intégrée en préventif à tous nos "sécuribaux" (sauf versions gratuites proposées en formule "découverte")- la clarté du pdf interactif pour une rédaction guidée, documentée et encadrée en un seul document, par des avocats spécialistes du droit immobilier- une procédure simplifiée et automatisée en cas de litige d'impayé (lire notre document "AvantagesDuSecuribail.pdf").*FNIP: (Fichier National des Incidents de Paiements).

INFO
INFO
ATTENTION!Malgré l'extrême attention que nos portons à la réalisation de tous nos modèles, nous vous invitons à faire preuve de la plus grande prudence dans votre rédaction. Pour celà, deux règles simples :1) assurez vous que vous disposez bien de la dernière version juridiquement à jour de nos documents (téléchargement récent)2) n'hésitez pas à consulter l'avis d'un professionnel au moindre doute sur l'interprétation d'un texte ou au sujet d'un cas particulier.Les références juridiques à connaître concernant l'état des lieux sont:- pour les locations vides, les articles 3, 4, 6 et 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que l'article 1731 du Code civil;- pour les locations meublées, l'article 1731 du Code civil, et accessoirement l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.(liens consultables dans vos SécuriBaux)

INFO
INFO
Sur cette page, une partie "Etat des lieux ENTREE" à remplir à la remise des clés au locataire, et une partie "Etat des lieux SORTIE" qui sera remplie, elle, en fin de bail, à la restitution des clés par le locataire.ATTENTION, les champs encadrés en rouge sont obligatoires, quand ils s'appliquent à votre cas particulier.

INFO
INFO
"Contraditoirement" signifie que les deux parties doivent être représentées pour la validité de l'EDL

INFO
INFO
Soyez très précis dans les annotations et n'hésitez pas à rajouter des commentaires si nécessaire afin d'éviter des conflits futurs

www.securibail.fr
www.fnip.fr


ENTRÉE SORTIE
TB BE EC ME

 ENTRÉE
 porte
 sonnette
 sol
 plinthes
 murs
 plafond
 trou(s) de cheville
 placard(s) 
 fenêtre(s)
 vitres et mastics
 volet(s), store(s), persienne(s)
 plafonnier(s)
 applique(s)
 prise(s), interrupteur(s)
 chau�age/climatisation
 autres : 

 SALON
 porte(s)
 sol
 plinthes
 murs
 plafond
 trou(s) de cheville
 placard(s) 
 fenêtre(s)
 vitres et mastics
 volet(s), store(s), persienne(s)
 plafonnier(s)
 applique(s)
 prise(s), interrupteur(s)
 prise(s) téléphone
 prise(s) télévision, câble
 chau�age/climatisation
 ventilation
 autres : 

 
 SALLE A MANGER
 porte(s)
 sol
 plinthes
 murs
 plafond
 trou(s) de cheville
 placard(s) 
 fenêtre(s)
 vitres et mastics
 volet(s), store(s), persienne(s)
 plafonnier(s)
 applique(s)
 prise(s), interrupteur(s)
 prise(s) téléphone
 prise(s) télévision, câble
 chau�age/climatisation
 ventilation
 autres : 

TB BE EC ME

 CUISINE
 porte(s)
 sol
 plinthes
 murs
 plafond
 trou(s) de cheville
 fenêtre(s)
 vitres et mastics
 volet(s), store(s), persienne(s)
 plafonnier(s)
 applique(s)
 prise(s), interrupteur(s)
 prise(s) téléphone
 prise(s) télévision, câble

Commentaires/réserves Commentaires/réserves
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INFO
INFO
L'état des lieux est établi contradictoirement entre les parties, lors de la remise des clés, et logiquement, sur place. Pour gagner du temps vous pouvez, grâce aux champs interactifs, en vous basant sur les abréviations et les exemples de la page 1, pré-remplir les cases non sujettes à contradiction, imprimer le nombre d'exemplaires souhaités, puis finaliser l'état des lieux de façon manuscrite lors de votre visite avec le locataire.Bien entendu, si vous disposez d'un ordinateur portable, et d'un service d'impression à proximité, vous pouvez tout faire (sauf les paraphes et signatures) en numérique sur place.



ENTRÉE SORTIE
TB BE EC ME TB BE EC ME

 

(CUISINE suite)
 chau�age/climatisation
 ventilation
 évier
 meuble évier
 joints
 robinetterie
 tuyauterie
 canalisation
 table de cuisson
 gazinière
 four
 hotte
 meuble(s) encastré(s)/placard(s)
 réfrigérateur
 congélateur
 cellier
 autres, 
 autres équipements :

 COULOIR
 porte
 sol
 plinthes
 murs
 plafond
 trou(s) de cheville
 placard(s) 
 plafonnier(s)
 applique(s)
 prise(s), interrupteur(s)
 autres : 

 CHAMBRE 1
 porte(s)
 sol
 plinthes
 murs
 plafond
 trou(s) de cheville
 fenêtre(s)
 vitres et mastics
 tringle(s) à rideaux
 volet(s), store(s), persienne(s)
 plafonnier(s)
 applique(s)
 prise(s), interrupteur(s)
 prise(s) téléphone
 prise(s) télévision, câble
 chau�age/climatisation
 ventilation
 autres :  

 CHAMBRE 2
 porte(s)
 sol
 plinthes
 murs
 plafond
 trou(s) de cheville
 fenêtre(s)
 vitres et mastics
 tringle(s) à rideaux
 volet(s), store(s), persienne(s)
 plafonnier(s)
 applique(s)
 prise(s), interrupteur(s)
 prise(s) téléphone
 prise(s) télévision, câble
 chau�age/climatisation
 ventilation
 autres : 
 

Commentaires/réserves Commentaires/réserves
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ENTRÉE SORTIE
TB BE EC ME TB BE EC ME

 CHAMBRE 3
 porte(s)
 sol
 plinthes
 murs
 plafond
 trou(s) de cheville
 fenêtre(s)
 vitres et mastics
 tringle(s) à rideaux
 volet(s), store(s), persienne(s)
 plafonnier(s)
 applique(s)
 prise(s), interrupteur(s)
 prise(s) téléphone
 prise(s) télévision, câble
 chau�age/climatisation
 ventilation
 autres : 

 SALLE DE BAIN 1
 porte(s)
 sol
 plinthes
 murs
 plafond
 trou(s) de cheville
 fenêtre(s)
 vitres et mastics
 volet(s), store(s), persienne(s)
 plafonnier(s)
 applique(s)
 prise(s), interrupteur(s)
 chau�age/climatisation
 ventilation
 lavabo
 douche
 baignoire
 bidet
 joints
 robinetterie
 wc
 chasse d’eau
 meuble(s)
 placard(s)
 cumulus
 tuyauterie/canalisation
 autres : 

 SALLE DE BAIN 2
 porte(s)
 sol
 plinthes
 murs
 plafond
 trou(s) de cheville
 fenêtre(s)
 vitres et mastics
 volet(s), store(s), persienne(s)
 plafonnier(s)
 applique(s)
 prise(s), interrupteur(s)
 chau�age/climatisation
 ventilation
 lavabo
 douche
 baignoire
 bidet
 joints
 robinetterie
 placard(s)
 cumulus
 tuyauterie/canalisation
 autres : 

Commentaires/réserves Commentaires/réserves
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ENTRÉE SORTIE
TB BE EC ME TB BE EC ME

 WC 1 
 porte(s)
 sol
 plinthes
 murs
 plafond
 trou(s) de cheville
 fenêtre(s)
 vitres et mastics
 volet(s), store(s), persienne(s)
 plafonnier(s)/applique(s)
 prise(s), interrupteur(s)
 chau�age/climatisation
 ventilation
 lave mains
 robinetterie
 joints
 abattant
 cuvette
 chasse d’eau
 autres : 

 WC 2
 porte(s)
 sol
 plinthes
 murs
 plafond
 trou(s) de cheville
 fenêtre(s)
 vitres et mastics
 volet(s), store(s), persienne(s)
 plafonnier(s)/applique(s)
 prise(s), interrupteur(s)
 chau�age/climatisation
 ventilation
 lave mains
 robinetterie
 joints
 abattant
 cuvette
 chasse d’eau
 autres : 

 SOUS-SOL ET EXTÉRIEUR
 cave
 chaudière individuelle
 clôture
 portail
 boite aux lettres
 jardin
 pelouse/massifs/arbres
 parking/garage
 interphone
 digicode
 terrasse(s)
 balcon(s)
 antenne TV/ parabole
 charpente/isolation
 toiture
 chéneaux /gouttière(s)
 autres : 

 PISCINE
 normes sécurité
 état bassin
 moteur/pompe
 robot aspirateur
 nettoyage (sel/chlore)

 AUTRES (préciser) :
 

 

Commentaires/réserves Commentaires/réserves
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INFO
INFO
Si vous manquez de place ici, utilisez la case "Observations" de la page 6 et remplissez selon le même modèle que les pages 2 à 5.



ENTRÉE

OBSERVATIONS ENTRÉE

ENTRÉE
ÉTAT DES LIEUX établi le :

à :

en :                exemplaires

et annexé au bail du :

Nombre de clés remises :

Relevés de compteurs :

Code résidence :

Code bâtiment :

Dernier ramonage le :

Dernier numéro de téléphone :

Nom du dernier contractant des abonnements :

eau chaude :

eau froide :

gaz :

électricité :

Oui NonCoupée

Oui NonCoupée

Oui NonCoupé

Oui NonCoupée

entrée
boite aux lettres
parking
cave

Nombre de clés remises :

Relevés de compteurs :

Code résidence :

Code bâtiment :

Dernier ramonage le :

Dernier numéro de téléphone :

Nom du dernier contractant des abonnements :

entrée
boite aux lettres
parking
cave

SORTIE

OBSERVATIONS SORTIE

Signature précédée de la mention 
«Lu et approuvé, bon pour acceptation »
et paraphe à chaque page.

en personne. 
Signature(s) précédée(s) de la mention 
«Lu et approuvé, bon pour acceptation »
et paraphe à chaque page.

SORTIE
ÉTAT DES LIEUX établi le :

à :

en :          exemplaires

et annexé au bail du :

En cas d’observation d’un défaut important lors des premiers jours d’occupation ou, concernant le chau�age, lors du premier mois de chau�e, 
le LOCATAIRE le signalera au BAILLEUR par lettre recommandée avec AR a�n de compléter cet état des lieux par les éléments nouveaux.

P1P6

Le BAILLEUR 
en personne.

Le(s) LOCATAIRE(S)
Signature précédée de la mention 
«Lu et approuvé, bon pour acceptation »
et paraphe à chaque page.

en personne. 
Signature(s) précédée(s) de la mention 
«Lu et approuvé, bon pour acceptation »
et paraphe à chaque page.

Le BAILLEUR 
en personne.

Le(s) LOCATAIRE(S)

N°
 E

H.
10

.1
0

eau chaude :

eau froide :

gaz :

électricité :

Oui NonCoupée

Oui NonCoupée

Oui NonCoupé

Oui NonCoupée
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INFO
INFO
Une fois l'Etat des lieux rempli, imprimez le en autant d'exemplaires que nécessaire, pour signatures et paraphes (à gauche en entrée, à droite en sortie) manuscrits de toutes les parties.
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