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Maison 85m2

jeremy roger

7 Place du 7e Génie
30400 Villeneuve-les-Avignons

Élément État général Observations

EQUIPEMENTS EXTERIEURS

ENTRÉE

  - SOL État d'usage (photo 589560)

       - Type de sol  Carrelage

  - MURS Neuf

  - PORTES Bon état

PIÈCE PRINCIPALE

CUISINE

SALLE DE BAINS

WC

CLÉS

     - Logement  1

     - Boite aux lettres  1

COMPTEURS

     - Electricité  hp 4543. hc45444

     - Eau  435,56

ENTRETIENS

Observations importantes
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Fait en 2 exemplaire(s) - Page 1/3



État des lieux entrant
Lot : Maison 85m2
Locataire : jeremy roger
Adresse : 7 Place du 7e Génie - 30400 Villeneuve-les-Avignons
Suivi par : pour le proprietaire test
Date de signature : mercredi 20 février 2013

Photos

589560 : ENTRÉE / SOL - 1
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Propriétaire

pour le proprietaire test
bp27
83740 la cadiere

Signatures

Fait et signé en trois exemplaires adressés par e-mail au locataire, au bailleur et au mandataire du bailleur. La
signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement
des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère
l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec
l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature
électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.

Locataire Représentant le mandataire

jeremy roger (contact@groupedev.com)
Future adresse : 7place du 7eme genie villeneuve

pour le proprietaire test (vripert@unpi13.org)
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