
       Etat des lieux adapté au home sitting

Répondre en cochant la case OUI ou NON.

La chambre réservée aux home 
sitters

Début Fin
Commentaires

OUI NON OUI NON

Le lit est fait

La literie (matelas, sommier ainsi que 
tout le linge de lit) sont propres

Le matelas est protégé

La cuisine
Début Fin

Commentaires
OUI NON OUI NON

Quelques denrées fraîches sont laissées 
au réfrigérateur et peuvent être 
consommées

La poubelle est vide et équipée d'un sac 
propre 

Les plaques de cuisson, le four 
traditionnel ou à micro-ondes sont 
propres et fonctionnent correctement

La cafetière électrique est en bon état et 
fonctionne correctement

Le salon et la salle à manger
Début Fin

Commentaires
OUI NON OUI NON

Le poste de télévision est en bon état et 
fonctionne correctement

La chaîne hifi est en bon état et 
fonctionne correctement

Les meubles, fauteuils, canapés sont en 
bon état

Les tapis sont propres et en bon état



La salle de bains et les
toilettes

Début Fin
Commentaires

OUI NON OUI NON

La salle de bain est propre et tout y est 
bien rangé

Les toilettes sont propres

La douche et/ou la baignoire sont propres

La poubelle et le panier à linge ont été 
vidés et sont propres 

Le tapis de bain et les serviettes sont 
propres

Les équipements de la maison et 
appareils ménagers

Début Fin
Commentaires

OUI NON OUI NON

Le lave-linge est en bon état et 
fonctionne correctement

Le lave-vaisselle est en bon état et 
fonctionne correctement

Le système de chauffage est en bon état 
et fonctionne correctement

La climatisation est en bon état et 
fonctionne correctement

L'aspirateur est bon état et fonctionne 
correctement

La sécurité de la maison
Début Fin

Commentaires
OUI NON OUI NON

Toutes les portes et fenêtres ainsi que les 
volets sont en bon état et fonctionnent 
correctement

Le portail est en bon état

La clôture est en bon état

Le système d'alarme fonctionne 
correctement



Les extérieurs et le jardin
Début Fin

Commentaires
OUI NON OUI NON

Le jardin est correctement entretenu

Les plantes en pot sont en bonne santé

Le mobilier de jardin est en bon état

Le barbecue est en bon état

Les extérieurs sont propres (allées, 
terrasses...)

La piscine est correctement
entretenue

Les animaux
Début Fin

Commentaires
OUI NON OUI NON

Les animaux sont propres toilettés et/ou 
brossés

Leurs paniers et/ou litières sont propres

Les traitements nécessaires à certains 
animaux ont été administrés

La nourriture nécessaire est
disponible et en quantité suffisante

Début du séjour, le :

Signature du propriétaire : Signature des home sitters : 

Fin du séjour, le :

Signature du propriétaire : Signature des home sitters :
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