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Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle vous permettra toutefois d'éviter bien des 
problèmes à l'occasion de votre sortie et de limiter les frais qui autrement devront vous être 
facturés. 
 
En prévision de votre départ, nous vous prions de bien vouloir prendre les dispositions 
suivantes : 
 
1. Acquitter votre loyer jusqu'à la date à laquelle vous êtes responsable. 
1. Résilier les abonnements auprès des Services Industriels (Tél. : 0844.80.08.08) et de 

Swisscom (0800.800.800). 
2. L'appartement doit être rendu propre, selon les Règles et Usages Locatifs appliqués 

dans le canton de Genève. 
3. L'appartement doit être entièrement libéré de tout mobilier. 
 
Nous vous signalons notamment que les dégâts occasionnés devront être réparés 
avant votre départ, soit : 
 
 Equiper les points lumineux d’une douille avec ampoule. 
 Reboucher proprement les trous de tampons, vis, clous et remettre la peinture en état. 
 Enlever les papiers/autocollant, crochets, posters, etc. dans les armoires, sur les rayons 

et les parois et nettoyer les éventuelles traces de colles. 
 Remplacer les vitres fendues ou cassées. 
 Lessiver les sols et les vernis de la cuisine, salle de bains, WC et toutes les boiseries. 
 Faire les retouches de peinture nécessaires et réparer les tapisseries détériorées, si ces 

détériorations n'ont rien à voir avec l'usure normale.  
 De plus, nous vous rappelons que les dégâts occasionnés par vous-mêmes 

(dégâts non prévisibles) peuvent être annoncés à votre assurance RC-Ménage. 
 Dépose de lino ou de moquette, remettre en état le parquet (tâches, traces de colle). 
 Remplacer les sangles de stores usagées et les filtres sur hotte d'aspiration cuisinière. 
 Déboucher les écoulements. 
 Les cuisines doivent être nettoyées et les appareils ménagers en bon état de 

fonctionnement (remplacer les bacs à glace, bacs à légumes détériorés). 
 Changer les appareils fendus ou cassés qui ont été reçus intacts à l'entrée (évier, lavabo, 

cuvette et siège WC, grille de plonge, brise jet, joint de robinet, flexible de douche, 
interrupteurs, prises, etc…) 

 Cave, grenier, balcon ou terrasse s'il y en a, doivent être nettoyés et débarrassés de tous 
les objets s'y trouvant. 

 Restituer toutes les clés (leur nombre devra être conforme à celui spécifié sur l'état des 
lieux d'entrée) et remplacer les clés manquantes ou cassées. 

 
Veuillez indiquer (à l'aide d'une étiquette) à quoi correspond chaque clé (palière, verrou, 

boîte aux lettres, cave, box, etc. 
 
En outre, nous attirons votre attention sur le fait que les peintures de couleurs (autres 
que le blanc) dont vous auriez recouvert les murs ou boiseries ne sont pas acceptées. 
 
Nous vous remercions par avance de votre aimable collaboration afin que votre sortie se 
déroule dans les meilleures conditions.
 


