
 
 

 

 

CONTRAT DE PRESTATION DE 

SERVICE 

- MAINTENANCE / ENTRETIEN  

- GARDE DES CLEFS 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

 
PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE ; 

Société par Actions Simplifiée au capital de 89.527.250 Euros ; 

Dont le Siège Social est sis L'Artois, Espace Pont de Flandre, 11, rue de Cambrai 75947 PARIS CEDEX 

19 ; 

Identifiée sous le numéro 508.321.155 R.C.S. PARIS ; 

Représentée par son Directeur du Site de  ARC 1950 Le Village, Madame Lydie ASTORG, dûment 

habilité/e à l’effet des présentes, 

 

Ci-après désignée par l’« Exploitant », 

  D’UNE PART,  

ET, 

  

Monsieur / Madame __________________ ; 

Né le _________ à ___________, 

De nationalité _______________, 

Demeurant au _________________________________________, 

Téléphone _________________ 

Adresse mail _________________ 
 
 Ci-après dénommé/e le « Propriétaire »,  

D’AUTRE PART,  
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 

PREAMBULE 
 

L’Exploitant exploite une Résidence de Tourisme Pierre et Vacances Premium dénommée « « ARC 1950 

Le Village» sise à ARC 1950 73700 BOURG ST MAURICE (ci-après dénommée la « Résidence »).  
 
Le Propriétaire dispose d’un ou plusieurs appartement(s) situé(s) au sein de la Résidence, et recherche un 
prestataire pouvant réaliser les prestations de visite technique / ménage approfondi  (ci-après dénommées 
les « Prestations »).  
 
L’Exploitant, compétent en matière de maintenance et d’entretien, se propose d’effectuer lesdites 
Prestations.      
 

Dans cette perspective, le Propriétaire et l’Exploitant se sont rapprochés aux fins de convenir ensemble des 

conditions d’exécution des Prestations ci-après définies.     
 
 
ARTICLE 1 : DESIGNATION DES LOCAUX 

 
Les Prestations qui seront réalisées par l’Exploitant dans les conditions définies ci-après le seront dans les 
locaux ci-après désignés, à savoir :  
 
SITE : ARC 1950 LE VILLAGE                                                       
Résidence : _________________________.   
Appartement(s) N° ________________ Bâtiment : __________ Typologie : _______________ 
 
ARTICLE 1 BIS : OBJET DU CONTRAT  

 
L’Exploitant s’engage à assurer les Prestations suivantes * :  

-  Visite technique annuelle.  
-  Ménage approfondi annuel.   

 
L’Exploitant s’engage également sur demande expresse du Propriétaire et uniquement durant la période 
d’exploitation de la Résidence, à réaliser les Prestations annexes suivantes (ci-après dénommées les 
« Prestations Annexes ») * : 

-  Ménage.  
-  Ménage et Fourniture du linge.  
-  Dépannage ponctuel.   

 
* Cocher les prestations souhaitées. 
  
 
ARTICLE 2 : DEFINITION DES PRESTATIONS 

 
2.1 – Prestations de base  
 
 2.1.1 – Visite technique annuelle  
 

L’Exploitant s’engage à effectuer une visite technique annuelle afin de s’assurer du bon 

fonctionnement des équipements de ou des Appartement(s) : étendue de la Prestation définie par 

l’Annexe 2 des présentes.  

A l’issue de la visite, un compte-rendu sera adressé au Propriétaire, accompagné si nécessaire d’une 

proposition de devis, en vue de procéder aux réparations pouvant s’avérer utiles.   
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La visite technique a lieu entre les mois de Novembre et de Décembre, l’Exploitant en informera le 
Propriétaire 30 (trente) jours avant la date de réalisation de la visite afin que ce dernier permette, à 
bonne date, l’accès au lieu par l’Exploitant.     

 
 2.1.2 – Ménage approfondi annuel,  
 

L’Exploitant s’engage à assurer un ménage approfondi annuel afin de maintenir le bon état de 
propreté général du ou des Appartement(s) : étendue de la Prestation définie par l’Annexe 2 des 
présentes. 
 
Le ménage approfondi a lieu entre les mois de Novembre et Décembre, l’Exploitant en informera le 
Propriétaire avant la date de réalisation du ménage afin que ce dernier permette, à bonne date, 
l’accès au lieu par l’Exploitant.  

 
 2.1.3 – Garde des clés  
 

Le Propriétaire confiera la garde des clés de son ou ses Appartement(s) à l’Exploitant.  
 
Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que la garde des clés a pour seul objectif de permettre 
l’intervention de l’Exploitant dans les cas suivants :  

- Assurer l’exécution des Prestations et/ou Prestations Annexes prévues au titre des 
présentes.  

- Dégâts nécessitant une intervention rapide, tel qu’un dégât des eaux qui risquerait de nuire à 
la bonne tenue de l’ensemble des infrastructures de la Résidence.  

 
Il est expressément précisé qu’en aucun cas l’Exploitant n’exercera une mission de conciergerie. A 
cet égard, les visites de l’appartement du Propriétaire en vue notamment d’une location saisonnière 
au bénéfice du Propriétaire, ne pourront être assurées par l’Exploitant.   

 
 
2.2 – Prestations Annexes 
 

Ces Prestations Annexes seront effectuées par l’Exploitant uniquement sur demande expresse du 

Propriétaire.  

 
 2.2.1 – Ménage  
 

La Prestation Annexe Ménage consistera au nettoyage des sanitaires (WC et salle de bains) et des 

appareils ménagers. Les sols seront dépoussiérés (moquette) ou lavés (carrelage). 

L’Exploitant effectuera le nettoyage des vitrages, lorsque cette opération s'avère nécessaire et 

indispensable. Néanmoins, il est expressément convenu entre les parties que le nettoyage de la 

vaisselle, du coin cuisine et des ustensiles incombe exclusivement à la charge du Propriétaire ou 

lcoataire. 
 

La Prestation Annexe Ménage devra être commandée au moins 4 jours avant l’arrivée par mail 
auprès de la réception de la Résidence : backoffice.arc1950-prince@groupepvcp.com  

 
 2.2.2 – Ménage et Fourniture du linge 
 

La Prestation Annexe Ménage et Fourniture du linge consistera au nettoyage des sanitaires (WC et 

salle de bains) et des appareils ménagers. Les sols seront dépoussiérés (moquette) ou lavés 

(carrelage). 

Le Propriétaire recevra un kit de draps par personne (comprenant 2 draps et 1 taie), et un kit de 

linge de toilette par personne (comprenant 1 drap de bain et 1 serviette de toilette), 1 tapis de bain 

(un seul par Appartement) et 1 torchon (un seul par Appartement). 

L’Exploitant effectuera le nettoyage des vitrages, lorsque cette opération s'avère nécessaire et 

indispensable. Néanmoins, il est expressément convenu entre les parties que le nettoyage de la 

mailto:backoffice.arc1950-prince@groupepvcp.com
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vaisselle, du coin cuisine et des ustensiles incombe exclusivement à la charge du Propriétaire ou 

locataire.  

 
La Prestation Annexe Ménage et Fourniture du linge devra être commandée au moins 4 jours avant 
l’arrivée par mail à la réception de la Résidence backoffice.arc1950-prince@groupepvcp.com 
  

 
2.2.3 – Dépannage ponctuel   

 

L’Exploitant assurera les réparations pouvant être couramment effectuées sans l’intervention d’un 

tiers professionnel, telles que le changement de joints de robinetterie et tuyau de douche, réparation 

des prises de courant, remplacement des ampoules et des fusibles, réparation des équipements (lave-

vaisselle, four, réglage d’équipement etc.). 
 

Pour toute demande de dépannage, le Propriétaire devra s’adresser directement à la réception de la 
Résidence ou par mail à backoffice.arc1950-prince@groupepvcp.com 

 
Si le dépannage requiert l’intervention d’un tiers professionnel, l’Exploitant le mentionnera au 
Propriétaire à l’issue de son intervention. 

 
En cas de panne de matériel électroménager, et si la réparation nécessite le recours à un tiers 
professionnel, l’Exploitant le mentionnera au Propriétaire et en fonction des stocks disponibles 
pourra mettre à disposition au Propriétaire un matériel de remplacement durant le temps des 
réparations sur la base d’une tarification fournie par l’Exploitant au moment de l’intervention. 
 
Les conditions d’intervention de l’Exploitant seront définies dans le bon d’intervention qui devra 
être signé par les deux parties : 
- dans un premier temps, au début de l’intervention, il vaudra acceptation desdites conditions, 
- et dans un second temps à réception de l’intervention et emportera acceptation de la bonne 
exécution de cette dernière. 

 
 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DES PARTIES  

 
4.1 – Engagements du Propriétaire 
 
Le Propriétaire s'engage à payer à l’Exploitant la rémunération due suivant les conditions définies ci-après. 
 
Le Propriétaire assurera un libre accès sécurisé et salubre aux techniciens de l’Exploitant amenés à 
intervenir. 
 
Le Propriétaire informera dans les meilleurs délais l’Exploitant de tous travaux effectués ou nouveau 
matériel installé 
 
Le Propriétaire mettra à disposition de l’Exploitant l’ensemble des notices, des instructions et toute 
documentation technique en sa possession, nécessaires à la réalisation des Prestations. 
 
Etant précisé que la responsabilité de l’Exploitant ne pourra être retenue en cas de manquement du 
Propriétaire à l’une des obligations définies ci-dessus et ayant empêché l’Exploitant d’intervenir 
normalement. 
 
4.2 – Engagements de l’Exploitant  
 
L’Exploitant s’oblige à exécuter les Prestations définies par l’Article 2 des présentes, conformément aux 
règles de l’art et avec toute la diligence à laquelle on peut normalement s’attendre de la part d’un 
professionnel. 
 

mailto:backoffice.arc1950-prince@groupepvcp.com
mailto:backoffice.arc1950-prince@groupepvcp.com
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L’Exploitant veillera de manière générale au respect de la législation, de la réglementation et des usages 
applicables à son activité ainsi qu’au personnel employé et à l’ensemble des équipements et matériels 
utilisés, sans que cette liste soit exhaustive. 
 
L’Exploitant souscrira, auprès de Compagnies notoirement solvables, des assurances couvrant d’une part le 
personnel employé, le matériel utilisé, les risques propres à son activité et d’autre part, sa responsabilité 
civile en cas de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris le 
Propriétaire, survenant au cours ou à l’occasion de la réalisation des Prestations définies dans le cadre des 
présentes. 
 
Pendant toute la durée des présentes, l’Exploitant aura l’usage, la direction et le contrôle des Prestations 
sous sa seule, pleine et entière responsabilité. Il prendra à cette fin toutes dispositions utiles et nécessaires 
pour prévenir un éventuel dommage. 
 
L’Exploitant pourra librement recourir sans l’accord préalable du Propriétaire à une quelconque forme de 
cession, délégation ou substitution et/ou sous-traitance pour l'exécution du présent Contrat, l’Exploitant 
demeurant en tout état de cause responsable de la réalisation directe ou indirecte des Prestations. 
 
Option Visite technique :  
Concernant la Prestation Visite technique, l’Exploitant  alertera, le Propriétaire sur les risques concernant 
l’état d’entretien des installations, mobiliers et matériels, objets de ladite visite  ou l’existence de désordres 
sur ces mêmes biens et équipements.  
 
Option Garde des clés :  
Concernant la Prestation de garde des clés, celle-ci sera effectuée au sein d’un local sécurisé de la 
Résidence. A cet égard, l’Exploitant s’engage à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires à la 
Garde des clés. S’agissant d’une obligation de moyens, la responsabilité de l’Exploitant ne pourra pas être 
engagée en cas de malveillance non imputable à son personnel et non décelable par ce dernier dans 
l’exécution de la Prestation de garde des clés.   
 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE  

 
Le présent Contrat prend effet le 1

er
 octobre 2016 pour se terminer le 30 septembre 2017. 

 

A cette échéance il prendra fin de plein droit sans formalité de part ni d’autre. Aucune reconduction tacite 

n’est possible. 

 

En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations découlant des présentes, les parties 

conviennent que pour chaque Résidences stipulées à l’Article 1 ci-avant, une mise en demeure sera 

adressée par lettre recommandé  AR à la partie défaillante la mettant en demeure d’exécuter, dans les 15 

(quinze) jours suivant réception du courrier, l’obligation dont elle a la charge pour chacune des Résidences. 

A défaut et à l’issue des 15 (quinze) jours, le présent Contrat cessera de plein droit de s’appliquer pour la ou 

les Résidence(s) concernée(s), qui sera donc sorti du champ d’application de ce dernier et ce sans préjudice 

de tous dommages intérêts. Le Contrat continuera toutefois de s’appliquer pour toutes les autres Résidences 

dans les mêmes termes. 
 
 
 
ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES 

 
 

En contrepartie de l’exécution des Prestations et des Prestations Annexes visées à l’Article 1 bis ci-avant, 

l’Exploitant percevra une rémunération annuelle forfaitaire facturée sur la base des conditions tarifaires 

annexées aux présentes (Annexe 1). 
 



6 

 

 

Paraphe Exploitant  Paraphe Propriétaire  

 

  
 
La Rémunération sera facturée annuellement par l’Exploitant. 
 
La facturation sera établie à l'ordre du PROPRIETAIRE et adressée à l’adresse suivante : 

__________________ 
__________________ 
__________________ 

 
Le règlement par le Propriétaire sera assuré à réception de la facture. 
 
 
ARTICLE 6 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES DU PROPRIETAIRE 

 
Le Propriétaire pourra informer les bénéficiaires, à savoir uniquement les ayants droits à titre gratuit de son 
ou ses logement(s) mentionnés à l’Article 1 ci-avant, à l’exclusion de tout autre occupant, que l’Exploitant 
pourra également réaliser à leur bénéfice les Prestations Annexes de fourniture de linge et/ou de ménage, et 
de dépannage dans des conditions tarifaires et selon les modalités de paiement identiques à celles définies à 
l’Article 5 des présentes. 
 
A cet égard, le Propriétaire veillera à informer ses ayants droits ainsi que tout autre occupant que son ou ses 
logement(s) ne sont ni géré(s) ni exploité(s) par une société ou une marque du Groupe Pierre & Vacances 
Center Parcs. Ainsi, toutes les demandes et/ou réclamations relatives au déroulement de leur séjour ne 
devront pas être adressées à ce dernier mais directement au Propriétaire.  
 
 
ARTICLE 7 - ELECTION DE DOMICILE  

 
Pour l'exécution des présentes et de leur suite, les parties élisent domicile : 
- Pour l’Exploitant, en son siège social, 
- Pour le Propriétaire, à l’adresse mentionnée en en-tête des présentes. 
 
 
ARTICLE 8 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

 

Les Parties décident de soumettre tous litiges ou difficultés relevant de la validité, de l'interprétation, de 

l'exécution ou de la résolution des présentes ou afférentes à leur responsabilité devant les tribunaux 

compétents de Paris. 
 
ARTICLE 9 – ANNEXES  

 
Sont annexés aux présentes pour en faire partie intégrante les documents suivants :  

 

Annexe 1 : Conditions tarifaires  

Annexe 2 : Etendue des Prestations de Visite technique / Ménage approfondi  

 

 

Fait à __________, le _________________, 

En deux exemplaires originaux, 
 
 
 
 

Pour l’EXPLOITANT,    Pour le PROPRIETAIRE, 
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Ménage complet de l’appartement avant saison, dégraissage:  

OBLIGATOIRE avant le début de la saison d’hiver  

Complete cleaning of the apartment before the start of the season, deep cleaning: 

MANDATORY before the start of winter season 
Annexe page 13 
 

 2 pièces = 154 €       1 bedroom apt = 154 €  

 3 pièces = 192 €     2 bedrooms apt =192 €  

 4 pièces = 241 €     3 bedrooms apt =241 €  

 5 pièces = 255 €     4 bedrooms apt =255 €  
 
NETTOYAGE DES TISSUS D’AMEUBLEMENT (Nettoyage effectué par un professionnel) 
 
 
Nettoyage des moquettes / carpet cleaning : 5.10€ TTC (incl. VAT) / m² 
Superficie de l’appartement / apartment size : ……………………… 
 

Nettoyage du canapé / sofa cleaning : 77.50 € / canapé-sofa 
Nombre de canapé / Number of sofa : ……………………… 
 

Nettoyage des fauteuils / armchair cleaning : 36.20€ / fauteuil-armchair 
Nombre de fauteuil / Number of armchair : ……………………… 
 

Nettoyage des poufs / pouffe cleaning : 10.40€ / pouf-pouffe 
Nombre de pouf / Number of pouffe : ……………………… 
 
NETTOYAGE DES COUETTES ET OREILLERS / CLEANING OF DUVETS AND PILOWS : 

 

Nettoyage des couettes / duvet cleaning :  
Couette lit simple / Single bed duvet : 5.20€ / couette-duvet              Nombre / number : ……… 
Couette lit double / Double bed duvet : 8.20€ / couette-duvet            Nombre / number : ……… 

 

Nettoyage des oreillers / pilow cleaning : 3.15€ / oreiller-pilow 
Nombre d’oreiller / Number of pilow : ……………………… 
 
Ménage de l’appartement avant l’arrivée d’un résident:  

Cleaning of the apartment before the arrival of a resident: 
Ce service inclut : 
- le nettoyage des sols  
- les poussières  
- le nettoyage des salles de bains et toilettes 
- le changement du linge dans la mesure où il s’agit de linge fourni par nos soins.  
- la fourniture des kits d’accueil (épicerie, nettoyage, produits de bain).  
- le nettoyage de la cuisine 
 
This service includes: 
- Cleaning floors 
- Dust 
- Cleaning of bathrooms and toilets 
- Linen change insofar as it is provided by us. 
- The provision of home kits (groceries, cleaning, bath products). 
- Cleaning the kitchen 
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 2 pièces = 186 €       1 bedroom apt   = 186 €   

 3 pièces = 263 €     2 bedrooms apt = 263 € 

 4 pièces = 323 €      3 bedrooms apt = 323 € 

 5 pièces = 383 €      4 bedrooms apt = 383 € 
 
Ménage de l’appartement en milieu de séjour, le mardi ou le mercredi selon la résidence:  
Ce service inclut : 
- le nettoyage des sols : aspirateur 
- le nettoyage des salles de bain et toilettes 
- le changement du linge de toilette (hors peignoirs) dans la mesure où il s’agit de linge fourni par 
nos soins.  
 

Apartment cleaning mid week, on Tuesday or Wednesday depending on the residence: 
This service includes: 
-Floor cleaning: vaccum 

-Cleaning of bathrooms and toilets 

-Change of towels (except robes) to the extent that it is provided by us 
 

 2 pièces = 61 €       1 bedroom apt   = 61 €   

 3 pièces = 85 €     2 bedrooms apt = 85 € 

 4 pièces = 111 €      3 bedrooms apt = 111 € 

 5 pièces = 145 €      4 bedrooms apt = 145 € 

 

 
Location de linge / rent of linen: 

 
Kit linge (draps et taie) / Bed linen kit: 
  Lit simple / single bed :10 €     Nombre / number : ……… 
  Lit double / double bed : 20 €   Nombre / number : ……… 
 
Kit linge de toilette (une grande et une petite serviette par personne, un tapis de bain par salle de bain) / 

Towels kit (one large and one small towel per person, one bath mat per bathroom)  
10 € / personne-person   
Nombre / number : ……… 
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Visite technique annuelle / Annual technical inspection : 
 

 2 pièces = 97 €        1 bedroom apt   = 97 €   
 3 pièces = 110 €      2 bedrooms apt =  110 € 
 4 pièces = 124 €       3 bedrooms apt =  124 € 
 5 pièces = 138 €       4 bedrooms apt =  138 € 

 

 

Travaux exceptionnels / Exceptional works : 
 

Pour d’autres travaux un devis sera remis au propriétaire pour acceptation et accord signé. 
Les travaux divers seront facturés 54 €/heure TTC hors pièces. 
 
For any other work an estimate will be provided to the owner for acceptance and agreement. 
The works will be various bills 54 €/hour TTC without material 
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Travaux courants / Current works : 
 
Les prix TTC incluent la fourniture  
The prices are with VAT (20%) include the material  
 

1 Ampoule E27 (grosse douille) E27 Bulb (big socket) 7.60 € 

2 Ampoule E14 (petite douille) E14 Bulb (small socket) 7.00 € 

3 Ampoule pour réfrigérateur Bulb for fridge 6.10 € 

4 Spot halogène, dichromie Halogen spot 9.00 € 

5 Halogène crayon  7,60 € 

6 Néon pour salle de bain ou cuisine Neon for bathroom or kitchen 9,10 € 

7 Piles LR6 (4 piles) LR6 batteries (4 batteries) 10,00 € 

8 Convecteur mural (500 à 1000 watts) Electric heater (500 to 1000 watts) 100,50 € 

9 Convecteur mural (1250 à 2000 watts) Electric heater (1250 to 2000 watts) 147,00 € 

10 Sèche-cheveux Teknos Hairdryer Teknos 198,00 € 

11 Flexible pour sèche-cheveux Hose for hairdryer 59,90 € 

12 Programmateur four (SMEG) Owen programmer 192.80 € 

13 Relais micro-ondes  67,00 € 

14 Câble de raccordement TV Cable for TV 34,50 € 

15 Télécommande standard TV Standard remote control for TV 35,50 € 

16 Télécommande “OTRUM” (Radisson 
Blu uniquement) 

“OTRUM” remote controll (Radisson 
Blu only) 

86,30 € 

17 Pommeau de douche Shower head 49,70 € 

18 Barre de douche accrochage 
pommeau 

Shower bar hanging the shower head 55,80 € 

19 Flexible salle de bain/douche Hose for bathroom/shower 35,50 € 

20 Abattant toilettes Toilets flap 70,00 € 

21 Brosse toilettes avec support Toilets brush with its support 59,90 € 

22 Brosse toilettes Toilet brush 21,30 € 

23 Mitigeur salle de bain/ douche Mixing tap 130,90 € 

24 Clapet vidange  18,30 € 

25 Bec cygne pour mitigeur évier cuisine  39,60 € 

26 Réparation couvercle poubelle cuisine 
avec sangle de relevage 

Repair of the kitchen bin top with the 
system that make it up automatically 

18,30 € 

27 Echange serrure électronique “CISA” Change of the electronic key card 
system 

191,80 € 

28 Ensemble de deux cylindres pour les 
serrures cave et placard 

Two lockers for cave and owner’s 
cupboard 

86,30 € 
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ANNEXE 2 : Etendue des Prestations de Visite technique / Ménage approfondi 
  

 
I/ Descriptif VISITE TECHNIQUE APPROFONDIE  

 
Entrée Tableau électrique 

Contrôle de la fixation : 

- du seuil de porte 

- de la porte 

- des inserts de porte 

- des joints de porte 

- de la gâche et du canon de la serrure  

- de la butée de porte 

- de la sonnette: fonctionnement 

Graissage de la porte et de la gâche 

 

Fixation du tableau électrique 

Repérage et calibrage des fusibles 

Serrage des connexions 

Essais du disjoncteur : 

- par le bouton de test de l'appareil 

- avec l'appareil test sur une prise de courant 

Calage des horloges 

 

Couloir Cuisine 
Eclairage : 

- fixation du hublot ou de l'applique 

- fixation  de l'interrupteur 

- contrôle du bon fonctionnement  de la commande et  de la lampe 

Prise de courant : 

- fixation des prises 

- tension aux bornes ( phase-neutre, neutre-terre, terre-phase) 

Penderie et placard : 

- fixation portes et poignées. 

- alignement et écartement portes.  

- fixation étagère et tringle  

Fixation des portes manteaux 

 

Eclairage : 

- fixation de l'applique 

- fixation de l'interrupteur 

- contrôle du bon fonctionnement de la commande et de la lampe 

Evier : 

- nettoyage du siphon et recherche de fuites au niveau des canalisations 

- mélangeur évier (col de cygne, croisillon et fixation, débit et brise-jet) 

- fixation du bouchon 

- vérification de la fixation et l'étanchéité au niveau du plan de travail 

Meuble de cuisine : 

- fixation portes et poignées 

 

WC Salle de Bain 
Porte : 

- fixation: porte, gâche, poignée, platine 

- graissage porte et serrure 

- contrôle de la fermeture et du verrouillage 

Eclairage : 

- fixation du hublot ou de l'applique 

- fixation de l'interrupteur 

- contrôle du bon fonctionnement de la commande et  de la lampe. 

Gaine technique : 

- vérification du système de fermeture 

- état des panneaux et portes 

- état des flexibles et manœuvre des robinets d'isolement 

- état des canalisations et calorifuge 

- vérification absence de fuite 

Cuvette W-C : 

- contrôle de la fixation de l'abattant W-C 

- fixation de la cuvette et du réservoir 

- recherche de fuite et contrôle du bon fonctionnement de la chasse d'eau 

et de l'évacuation 

- fixation du porte papier 

- manœuvre du robinet équerre 

Propreté et fonctionnement VMC 

Mise à la terre de toutes les parties métalliques 

Fixation de la barre de seuil entre couloir et W-C 

 

Porte : 

- fixation: porte, gâche, poignée, platine 

- graissage porte et  serrure. 

- contrôle de la fermeture et du verrouillage 

Fixation du bandeau d'éclairage 

Eclairage: 

- fixation de l'applique 

- fixation de l'interrupteur 

- contrôle du bon fonctionnement: de la commande et  de la lampe 

Nettoyage des  siphons du lavabo et de la baignoire et recherche de 

fuites au niveau des canalisations 

Lavabo : 

- vérification mélangeur lavabo (col de cygne, croisillon, fixation, débit 

et brise-jet) 

- fonctionnement de la tirette et efficacité du bouchon 

Baignoire/Douche :  

- pomme de douche et flexible 

- mélangeur bain-douche (croisillon, fixation, débit et brise-jet) 

- graissage de l'inverseur bain/douche 

- fixation du bouchon 

- fixation du bandeau 

Fixation porte serviette et porte savon 

Contrôle de la bonne tenue du carrelage mural 

Propreté et fonctionnement VMC 

Mise à la terre de toutes les parties métalliques 

Fixation de la barre de seuil entre couloir et  salle de bain 

 

Séjour Electroménager 
Porte : 

- fixation: porte, gâche, poignée, platine 

- graissage porte et  serrure 

- contrôle de la fermeture 

Prise de courant : 

- fixation des prises 

- tension aux bornes ( phase-neutre, neutre-terre, terre-phase) 

Eclairage et prises de courant : 

- fixation des appliques et des lampes de chevet 

Lave-vaisselle : 

- vérification du branchement électrique et des conduites d'eau 

- tenue de la porte: ouverture/fermeture 

- vérification de la mise en place et le calage de l'appareil 

- laisser la porte en position ouverte 

Four : 

- vérification du branchement électrique de l'appareil 

- tenue de la porte: poignée, ouverture/fermeture 

- fixation des résistances 
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- fixation des interrupteurs 

- fixation et tension aux bornes des prises de courant 

- contrôle du bon fonctionnement des commandes et des lampes 

Convecteur : 

- fixation de l'appareillage 

- raccordement électrique 

- présence des boutons de commande 

- contrôle du fonctionnement 

Fenêtre et porte-fenêtre: 

- fixation poignée, inserts et gonds 

- fixation et état des appuis et jets d'eau 

- contrôle de la fermeture 

- réglage des galets 

Couchage : 

- vérification des lattes 

- fixation des bandeaux 

- fixation des pieds de banquette et des abattants 

Penderie et placard : 

- fixation portes et poignées. 

- alignement et écartement portes 

- fixation étagère et tringle 

Téléphone : 

- fixation de l'appareil. 

- fixation des prises téléphone. 

Télévision : 

- fixation des prises d'antenne et de courant. 

- branchement du câble d'antenne. 

Fixation de la barre de seuil entre séjour et coin cuisine 
 

- vérification du thermostat, de la minuterie et de la lampe 

- vérification de la mise en place et le calage de l'appareil 

- vérification du fonctionnement: mettre en chauffe 10 mn 

Plaques chauffantes : 

- vérification du branchement électrique des plaques 

- fixation des boutons de commande 

- fixation des plaques et du porte plaque 

- vérification du fonctionnement sur plusieurs positions (1,3,6) 

- mettre en chauffe 10 mn 

Réfrigérateur, table top : 

- vérification du branchement électrique de l'appareil 

- tenue de la porte: poignée,  présence des barres de porte 

- vérification de l'interrupteur de porte et de la lampe 

- vérification du thermostat et coupure du dégivrage 

- vérifier la mise en place et le calage de l'appareil 

- bloquer la porte en position ouverte 

Hotte aspirante : 

- contrôle de la fixation et du branchement de la hotte 

- état du filtre 

- vérifier l'état et  le fonctionnement de la lampe et de l'interrupteur 

- faire un essai de fonctionnement 
 

Chambre(s) Balcon 
Porte : 

- vérifier l'état de la porte 

- fixation: porte, gâche, poignée, platine 

- graissage porte et  serrure 

- contrôle de la fermeture 

Prise de courant : 

- fixation des prises 

- tension aux bornes ( phase-neutre, neutre-terre, terre-phase) 

Eclairage : 

- fixation des appliques  et  des lampes de chevet 

- fixation des interrupteurs 

- contrôle du bon fonctionnement des commandes et des lampes 

Convecteur : 

- fixation de l'appareillage 

- raccordement électrique 

- présence des boutons de commande 

- contrôle du fonctionnement 

Penderie et placard : 

- fixation portes et poignées 

- alignement et écartement portes 

- fixation étagère et tringle 

Occultation : fixation de la tringle 

Fenêtre : 

- vérification étanchéité et fermeture 

- vérification inserts, gonds et poignée 

- fixation et état des appuis de fenêtre et jets d'eau 

Couchage 

Chambre avec lits superposés : resserrer échelle et rambarde 

Chambre avec grand lit : vérification fixation des pieds et vérification 

fixation tête de lit 
 

Etat des joints extérieurs de porte-fenêtre et fenêtre 

Fixation des appuis et jets d'eau des fenêtres et de la porte-fenêtre 

Débouchage des trous d'écoulement 

Fixation garde-corps  

Fixation et fermeture des volets 

 

 

 



13 

 

 

Paraphe Exploitant  Paraphe Propriétaire  

 

II/ Descriptif MENAGE APPROFONDI 
 

Appartement en général 
 Shampoing de la moquette avec déplacement des meubles 

 Enlèvement de toutes traces, taches, toiles d’araignées du plafond, des murs et des plinthes 

 Nettoyage des prises électriques, interrupteurs et leurs contours 

 Nettoyage des barres de seuil de la cuisine, de ou des salles de bain et des WC 

 
Entrée 

 Nettoyage du seuil, de l’encadrement, des charnières de la porte d’entrée, ainsi que de la porte elle-même, intérieur et extérieur, 

du judas et de la poignée 

 Nettoyage intérieur et extérieur de la boîte à fusibles 

 Nettoyage intérieur du placard de l’entrée (murs, étagères, encadrement, porte, charnière, moquette ...) 

 Nettoyage du rail de sécurité si porte coulissante 

 Dépoussiérage des cintres 

 Nettoyage de l’aspirateur 

 
Cuisine 

 Extraction des appareils électroménagers et nettoyage des niches (sol, parois) 

 Nettoyage du plan de travail et des parois 

 Détartrage et nettoyage de l’évier (+ tuyauterie dans le placard sous évier + trop plein + contour de l’évacuation) 

 Nettoyage et astiquage de la robinetterie et ses contours 

 Nettoyage des plaques de cuisson (+ contour) 

 Nettoyage du micro-ondes (à l’intérieur : plateau, parois, cercle de rotation, porte – et à l’extérieur : porte, boutons de réglage, 

parois, pieds, fil d’alimentation) 

 Replacer le micro-ondes dans l’espace prévu 

 Nettoyage de l’intérieur du lave-vaisselle (parois, filtre, porte, paniers ...) et l’extérieur (porte, encadrement de la porte, dessus ...) 

 Replacer le lave-vaisselle à sa place 

 Dégivrage et nettoyage du réfrigérateur : freezer, étagères, parois, bacs à légumes, plaque vitrée, compartiments de la porte, la 

porte elle-même, les joints .... ainsi que l’extérieur : dessus, parois, porte, poignée 

 Replacer le réfrigérateur à sa place 

 Nettoyage de la pelle et de la balayette à poussière 

 Nettoyage de la poubelle 

 Nettoyage intérieur et extérieur de la VMC et de son fil 

 Nettoyage intérieur et extérieur des placards (parois, portes, étagères, poignées ...) 

 Lessivage du sol avec un produit détergent et bactéricide et nettoyage des joints de carrelage 

 Nettoyage de la porte (des 2 côtés + intérieur de fermeture) et de son encadrement 

 Dépoussiérage et nettoyage du luminaire 

 
Salon / Chambre  

 Si l’appartement en est équipé : enlèvement du lit gigogne 

 Nettoyage du cadre de lit gigogne et de tout le cadre du canapé 

 Nettoyage du plateau de la table à manger et des pieds 

 Nettoyage des piétements de lits, chaises et fauteuils 

 Nettoyage de la table de salon, des chevets et de la table du téléviseur (parois intérieures et extérieures, tablettes .....) 

 Extraction de toutes traces ou taches sur les chaises (siège et dossier) 

 Nettoyage intérieur et extérieur de la grille d’aération 

 Nettoyage des placards  

- intérieur : murs, étagères (dessus et dessous), encadrement, portes, charnières, moquette 

- extérieur : encadrement, porte, rail de sécurité pour portes coulissantes 

 Dépoussiérage des cintres 

 Désinfection du téléphone et nettoyage des fils d’alimentation 

 Nettoyage des lampes : pieds, abats jour, fil d’alimentation et dépoussiérage des ampoules 

 Enlèvement de toutes traces ou taches sur les tableaux et dépoussiérage des encadrements 

 Dépoussiérage et nettoyage du téléviseur 

 Dépoussiérage des rideaux, tringles et stores 

 Nettoyage des encadrements intérieurs des fenêtres + bouche d’aération de la fenêtre + rail et encadrement de fermeture des 

fenêtres 

 Nettoyage des vitres intérieures et extérieures 

 Nettoyage de toutes les portes intérieures (portes, encadrement, charnières ....) 

 Nettoyage des cadres de lits et de la tête de  lit 
 

Salle de Bain 
 Nettoyage du carrelage mural et du sol (carreaux + joints) 

 Nettoyage du lavabo et de la baignoire / douche (+ trop plein + contour évacuation) 

 Détartrage, nettoyage et astiquage de la robinetterie (+ flexible de douche) et de la tuyauterie (sous lavabo) 

 Nettoyage du plan de toilette lavabo 

 Nettoyage et lustrage de la miroiterie 

 Dépoussiérage et nettoyage des convecteurs et objets meublants 

 Nettoyage du placard (intérieur, extérieur, porte et charnières) 

 Nettoyage du pare douche s’il existe (parois et charnières) 
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 Nettoyage du luminaire 

 Nettoyage de la VMC (intérieur et extérieur) et du fil 

 Vidage et nettoyage de la poubelle 

 
WC 

 Nettoyage du carrelage mural et du sol (carreaux + joints) 

 Détartrage et nettoyage de la cuvette (intérieur et extérieur) 

 Nettoyage de la lunette (dessus, dessous, vis et charnières) 

 Nettoyage du bloc chasse d’eau et de la tuyauterie 

 Nettoyage et astiquage du bouton poussoir et son contour ainsi que de la robinetterie 

 Nettoyage de la VMC (intérieur et extérieur) et du fil 

 Dépoussiérage et nettoyage des objets meublants 

 
Balcon 

 Aspiration et lessivage du sol 

 Nettoyage des encadrements et rebords des fenêtres et portes fenêtres ainsi que les charnières 

 Nettoyage des rambardes de balcons (fer forgé, plexiglas ....) 

 Nettoyage du globe luminaire extérieur 

 
 

 


