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Cet état des lieux doit être rempli par le résident obligatoirement dans les 7 jours suivant l'arrivée et le déposer à l’accueil.

L’état des lieux d’entrée est fait par vous seul et nous vous demandons d’être le plus précis possible.

En remplissant cette fiche, vous acceptez ce principe d’état des lieux règlementaire.

NOM : Prénom : N° de Chambre :

Date de l’état des lieux d’entrée : Date de l’état des lieux de sortie :

Dans état, cochez la case correspondant, de "très bon état" à  "mauvais état",

Si un objet est en plusieurs exemplaires, indiquez le nombre dans "observation".

Si vous n'êtes pas dans un logement en colocation ne rien cocher où est indiqué (colocs).
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Exemple : prise électrique x ne fonctionne pas dans la cuisine

Prises électriques/Interrupteurs

Prises Internet

Prise d’antenne TV

Fenêtres et vitres

Stores

Porte de chambre (colocs)

Radiateur/chauffage

Détecteurs fumées

ENTREE

Porte/judas/butée de 

porte/plaque/serrure

Etagère au dessus de la porte

Plafonnier 

Plafond/murs/plinthes

Sol

Interphone (si chambre PMR)

Patères (porte manteau)

Placard/penderie

MOBILIER BUREAU

Bureau 

Bloc 3 tiroirs

Lampe bureau

Chaise grise/verte

Corbeille à papier

Etagères bibliothèque

LITERIE

Matelas

Alèse textile

Meuble de chevet

Lampe de chevet

ASPECT GENERAL

état

Commentaire

FONDATION MAISON DES ELEVES INGENIEURS ARTS ET METIERS

Indiqué par le personnel la Maison 

S’il manque un objet indiqué dans l’état des lieux, dans commentaire: "manquant dans la chambre"

L’état des lieux de sortie est fait par un membre du personnel de la Maison des Elèves Ingénieurs Arts et Métiers, en reprenant la fiche que vous avez rempli à votre entrée 

et en comparant vos déclarations avec ce que nous constatons. 

Vous avez la possibilité de demander un état des lieux entrant et sortant en présence du membre du personnel de la Maison des Arts et Métiers si vous ne souhaitez pas 

adhérer à ce système.

Pour ce faire, vous devez prendre rendez vous par mail au secretariat@maison-arts-et-metiers.fr  aux heures d'intervention de la maintenance (du lundi au vendredi, 

entre 9h et 17h)

 Indiqué par le résident

ETAT A L’ENTREE ETAT A LA SORTIE

état

Commentaire 

ETAT DES LIEUX NM 



Caissons à roulettes sous le lit (2)

SALLE DE BAIN

Murs/plinthes

Sol

porte SDB

WC complet et abattant

balayette pour WC

porte rouleau 

poubelle

lavabo + robinet

meuble bas 2 tiroirs et miroir

applique

barre et rideau de douche

panoplie barre et douchette

mélangeur (robinet douche)

receveur (vasque) douche 

sèche serviette (si il y en a un)

CUISINE

plaque de cuisson à induction

évier et bonde

robinet/mélangeur

plan de travail

applique

VMC (grille d'aération)

placard bas

poubelles de tri

réfrigérateur (2 dans une colocation)

placard haut

micro-ondes

SEJOUR_Terrasse 

Table à manger pour colocation,2

Chaise (si colocation, 4)

Chauffeuse simili cuir jaune/grise (si 

colocation, 4)

Table basse orange (si colocation)

plafonnier 

Plafond/murs/plinthes

Sol

FONDATION MAISON DES ELEVES INGENIEURS ARTS ET METIERS

1, avenue Pierre MASSE - 75014 PARIS - Téléphone : 01 42 53 51 44 - secretariat@maison-arts-et-metiers.fr

Date et signature d’un représentant de la Maison des Elèves 

Ingénieurs Arts et Métiers qui a rédigé l’état des lieux à la sortie 

en se basant sur les déclarations du résident à l’entrée:

Observations/autres: Observations:

Date et signature du résident qui a rédigé l’état des lieux à l’entrée: 


