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                ANNEXE 2 

Etat des lieux   
          AAiirree  dd’’aaccccuueeiill  ddeess  GGeennss  dduu  VVooyyaaggee  ddee…………………………..,,  CCoonnvveennttiioonn  dd’’ooccccuuppaattiioonn  NN°°  ……………………......…………………………..  

EEmmppllaacceemmeenntt    NNuumméérroo  ::  ………………..……………………………………......  

Etat des lieux réalisé par le gestionnaire, accompagné du titulaire au moment de l’entrée dans les lieux et 

en fin de séjour  - 
 

Description 

Etat des Lieux à l’arrivée (entrée sur l’aire) Etat des Lieux au départ (sortie de l’aire) 

- - - o + ++ Précisions 
- 

- 
- o + ++ Précisions 

1 Zone en enrobé  

 
                        

  2   Container O.M.             

  3   Plots             

  4   Prises euro             

  Zone en espace vert                         

5 Etendoir à linge                         

6 Pelouse                         

7 Autres (préciser)                         

  Bloc sanitaire (extérieur)                         

8 
Aspect extérieur général 

(murs,  finition béton peint 
                        

 

LOGO  

Collectivité 
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, bordure toit) 

9 

Porte métallique peintes 

& poignées, verrou local 

technique 

                        

10 Autre (préciser)                          

  Douche                         

11 Sols carrelage                         

12 
Enveloppe (murs / plafond 

:  carrelage / peinture) 
                        

13 
Cloison de séparation / 

Porte manteau, etc 
                        

14 
Robinets &  Paume de 

douche 
                        

15 Pavé de verre / Fenêtre                         

16 
Radiateur infrarouge avec  

tirette 
                        

17 

Porte, incluant poignée 

verrou, grille de 

ventilation,  etc (intérieur/ 

extérieur) 

                        

18 
Interrupteur  et  hublot 

d’éclairage 
                        

19 Autre (préciser)                         

 

WC                         
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20 Sols carrelage                         

21 
Enveloppe (murs / plafond– 

carrelage/ peinture ) 
          

  
            

22 

Porte, incluant poignée verrou, 

grille ventilation, etc (intérieur/ 

extérieur) 

          

  

            

23 Bouton poussoir (Chasse d’eau)                         

24 Cuvette WC                         

25 
Interrupteur & hublot 

d’éclairage 
          

  
            

26 Disjoncteur                         

Auvent extérieur                         

27 Sols (béton brut)             
            

28 

Enveloppe (murs,/ séparation 

entre 2 emplacements en béton 

peint plafond: peint - poteau bois 

peint) 

          

  

            

29 Evier ( et support métallique)             
            

30 
Robinetterie (eau 

chaude/froide ) 
          

  

            

31 4 prises électriques           
  

            

32 Boîtier télégestion           
  

            

33 Boîtier « Alimentation             
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électrique » 

34 
Branchement/ évacuation 

machine à laver 
          

  

            

35 
Interrupteurs & hublot 

éclairage 
          

  

            

36 No de Compteur (s)   Remarque : 

37   Index électricité Entrée : Index électricité Sortie : 

38   Index Eau Entrée : Index Eau Sortie : 

EEnnttrrééee  ::  Signature et date 

 

Le titulaire………………………………    Sur proposition de l’agent gestionnaire  

                 La collectivité gestionnaire représentée par 

SSoorrttiiee  ::  Signature et date 

 

Le Titulaire……………………………………..   ………  Sur proposition de l’agent gestionnaire 

……………..........          La collectivité gestionnaire représentée par 


