
COMMENT BIEN LOUER 
MON APPARTEMENT ?

Vous nous avez confié la mise en location. Nous vous remercions pour 
votre confiance et vous invitons à consulter les points suivants pour que 

votre location se déroule pour le mieux.
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LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR LA LOCATION 
DE VOTRE BIEN

Vous devez nous fournir les pièces suivantes dans le cadre de la 
mise en location :
• un justificatif de propriété : une copie de l’acte de vente
• une copie de votre pièce d’identité
• une copie de votre dernier récapitulatif annuel de charges où
apparaissent les charges récupérables (communiqué par votre 
syndic)
•  votre relevé d’identité bancaire (RIB) : votre RIB sera communiqué
à votre futur locataire en vue du versement des loyers et du dépôt 
de garantie
• une copie du règlement de copropriété
• les diagnostics techniques suivants. Si vous ne disposez pas
des diagnostics ou si certains sont périmés, nous vous invitons à 
contacter de notre part la société DIAG’ PARTNERS au : 
01 56 04 19 04
e-mail dp@bc2e.com 
(contact: Christelle Valleran).

1/ 

Diagnostic Durée de validité

Diagnostic de performance
énergétique (DPE) 10 ans

Diagnostic amiante parties privatives En l’absence d’amiante : illimité
En présence d’amiante : 3 ans

Surface habitable loi Boutin Sans limite (tant que de nouveaux 
travaux ne sont pas effectués)

Diagnostic plomb (CREP) En l’absence de plomb : illimité
En présence de plomb : 6 ans

État des risques et pollutions (1) 6 mois

Diagnostic gaz 6 ans

Diagnostic électricité 6 ans



MISE EN LIGNE DE VOTRE BIEN :

Dès que nous avons reçu les documents obligatoires, nous mettons 

votre appartement en ligne et vous envoyons un e-mail avec le lien 

vers votre annonce. Merci de bien la vérifier et de nous signaler si 

vous constatez un problème ou une information non conforme.

2/ 

ORGANISATION DES VISITES :3/ 
La majorité de nos clients visitent les appartements avant de les 
réserver.
A cet effet, vous devez nous confier un jeu de clés que nous 
conservons à l’agence. 
Nous vous enverrons systématiquement un e-mail pour vous 

prévenir des visites.

TRANSMISSION DES DOSSIERS ET RÉDACTION
DES CONTRATS :4/ 

Lorsqu’un client est intéressé par votre appartement, nous lui 

demandons un dossier complet. Après étude approfondie de celui-

ci, nous vous le transmettons pour validation.

Dès que nous avons votre accord sur le dossier et sous réserve 

d’avoir tous les documents obligatoires de votre part (relevé de 

charges, diagnostics à jour…), nous rédigeons le projet de bail et 

vous l’envoyons par e-mail. Merci de le lire attentivement et de 

nous faire part rapidement de vos remarques éventuelles.



• PLOMBERIE :
Réparer : les fuites d’eau (joints de robinets, flexibles de douche, 
siphons, cols de cygne) et engorgements les joints et joints silicones 
de l’ensemble des sanitaires (élasticité, blancheur…)

Vérifier : le bon fonctionnement du robinet d’arrêt général du 
logement. Le bon fonctionnement des robinets des radiateurs, du 
groupe de sécurité du chauffe-eau.

• ELECTRICITÉ : Pensez à: Remplacer toutes les ampoules
défectueuses. Resceller les prises électriques et les interrupteurs ou 
les remplacer.

• SERRURIE : Vérifier: Le nombre de clefs, de badges et de cartes
magnétiques et leurs affectations. Les reproduire si le nombre re-
mis à l’entrée était supérieur ou si leur état est défectueux.
Le bon état de fonctionnement des stores, des volets roulants et des 
persiennes.
Le bon état d’entretien des portes de placards.

• ETAT GÉNÉRAL:
Contrôlez : L’état de la cave, de la boîte aux lettres (encombre-
ment, serrures, porte…). Le rebouchage propre des trous de che-
ville. Les papiers peints et les recoller ou les remplacer quand cela 
est nécessaire. Les revêtements de sol, à remplacer quand cela est 
nécessaire.

• NETTOYAGE :
Pensez à effectuer : Le nettoyage complet du logement sans oublier 
la poussière sous les meubles et à l’intérieur des placards. 

Le nettoyage des entourages (portes, plinthes, encadrements des 
fenêtres, poignées et interrupteurs). 

Le nettoyage des bouches d’aération et de ventilation (VMC). 

Le détartrage de la cuvette WC, des robinetteries et des sanitaires. 

Le nettoyage des bondes (douche, baignoire, lavabo et lave-mains) 
et des syphons (lavabo et lave-mains).

L’encaustiquage ou le vernissage des parquets et/ou shampouinage 
des moquettes/tapis.

LES BONS RÉFLEXES :5/ 



ETAT DES LIEUX D’ENTRÉE :

Un état des lieux contradictoire doit être réalisé à l’entrée comme 
à la sortie du locataire.

Vous devez faire signer au locataire le constat d’état des lieux 
contradictoire détaillé ainsi que l’inventaire du mobilier et des 
équipements. Attention à bien établir un original pour chaque 
partie.

Vous devez aussi remettre au locataire tous les jeux de clés que 
vous possédez.

Si vous ne pouvez pas faire l’état des lieux vous-même, nous vous 
déconseillons de le faire effectuer par une personne tierce non 
professionnelle (ami, gardien…). 

Nous vous recommandons plutôt de contacter l’un des prestataires 
suivants:

• France EDL Paris 09 8300 33 88 / expertsedl@france-edl.fr

• Charlotte Philippon 06 63 45 29 66 / charlotte.philippon77@

gmail.com

• Laure-Hélène Bonzon 06 14 35 18 85 / lhb@lhbservices.fr

6/ 

Tout au long de la location et si vous n’avez pas la gestion de votre 
bien chez nous, vous êtes l’interlocuteur du locataire.

Si votre locataire a des questions ou rencontre des problèmes dans 
l’appartement, il vous contactera par téléphone ou par e-mail. Nous 
vous invitons à lui répondre dans les plus brefs délais afin d’assurer 
de bonnes relations.

Si vous souhaitez nous confier la gestion de votre appartement, 
nous vous invitons à consulter le lien ci-après https://www.book-a-
flat.com/fr/gestion-domus.html

Vous devez fournir à votre locataire des quittances de loyer et des 
échéanciers (les sociétés notamment ne peuvent pas déclencher les 
paiements sans justificatif).

GESTION DU LOCATAIRE :7/ 



Dès que vous avez connaissance de la date de départ de votre 
locataire, nous vous invitons à fixer avec lui un rendez-vous d’état 
des lieux de sortie.  

N’hésitez pas lors de cet échange à lui rappeler ses obligations. Il 
doit restituer l’appartement en excellent état de propreté (ménage 
complet effectué, linge de maison lavé et repassé) et retirer tous 
ses effets personnels. En effet, à l’issue de l’état des lieux, il doit 
vous remettre tous les jeux de clés et n’aura donc plus accès à 
l’appartement.

Vous devez faire signer au locataire le constat d’état des lieux 
contradictoire détaillé ainsi que l’inventaire du mobilier et des 
équipements. Attention à bien établir un original pour chaque 
partie.

Demandez à votre locataire de vous fournir les attestations 
d’entretien des appareils à sa charge, le cas échéant (chaudière, 
climatisation, alarmes…) ainsi que le justificatif du paiement de la 
dernière taxe d’habitation à sa charge.

Pensez également à lui demander ses nouvelles coordonnées.
Si vous ne pouvez pas faire l’état des lieux vous-même, nous vous 
recommandons les prestataires suivants:
• France EDL Paris 09 8300 33 88 / expertsedl@france-edl.fr
• Charlotte Philippon 06 63 45 29 66 / charlotte.philippon77@
gmail.com
• Laure-Hélène Bonzon 06 14 35 18 85 / lhb@lhbservices.fr

FIN DE LA LOCATION ET ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE :8/ 



EN CONCLUSION :10/ 
En suivant ces quelques conseils, tous les éléments sont réunis pour 
que votre location se déroule dans les meilleurs conditions et que 
votre relation avec votre propriétaire ou gestionnaire soit agréable.

EN CAS D’URGENCE :11/ 
Si vous n’arrivez pas à joindre votre propriétaire ou gestionnaire:
• Pour les locataires ayant souscrit auprès de notre partenaire
French Furnished Insurance, veuillez contacter:

MONDIAL ASSISTANCE FRANCE 24/24H 7/7J :
• Protocole 921 308
• Tel: 01 40 25 58 01
• Fax: 02 43 80 25 55

* Ce document vous est remis à titre informatif et ne constitue en
rien un document contractuel.

Vous devez restituer au locataire son dépôt de garantie dans un 
délai maximal de 1 mois si l’état des lieux de sortie est conforme 
à l’état des lieux d’entrée, ou de 2 mois si l’état des lieux de sortie 
révèle des différences avec l’état des lieux d’entrée.
Toute somme retenue du dépôt de garantie doit être justifiée 
(présentation de factures ou devis).
Ainsi, si l’appartement n’est pas rendu propre, il est indispensable 
de fournir au locataire une facture de la société de ménage ou du 
pressing pour pouvoir lui retenir la somme correspondante. 

ATTENTION : A défaut de restitution du dépôt de garantie dans 
les délais impartis, le montant dû au locataire est majoré d’une 
somme égale à 10 % du loyer mensuel, pour chaque mois de 
retard commencé. (Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine 
du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de 
transmission par le locataire de sa nouvelle adresse). 

RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE :9/ 


