Bureau d’Expertises NICOLAÏ & ASSOCIÉS s.p.r.l.
FIXE : +32 (0) 10 45 10 05 FAX +32 (0) 10 45 20 05
AVENUE SEIGNEURIE DE WALHAIN, 12 B-1300 WAVRE

BUREAU DE GEOMETRES &

EXPERTS IMMOBILIERS
Agréé et assermenté

WEBSITE : www.expertsnicolai.be – MAIL : info@expertsnicolai.be

AVENANT n°….. de L’ETAT DES LIEUX LOCATIF
(Daté …. / ….. / ………… - Dossier n°………………..…)

Adresse :…………………………………………………………………………………..

COMPLEMENT AU PROCES-VERBAL d’ETAT DES LIEUX d’ENTREE
Entre :
-

M. / Mme ……………………………………………………………………………………………
Bailleur, d’une part,

Et

-

M. / Mme ……………………………………………………………………………………………
Locataire, faisant élection de domicile dans les lieux loués, d’autre part,

En suite :
- A la prise de possession des lieux du locataire,
- Aux éventuelles interventions faites par le bailleur après l’état des lieux
- Aux compléments d’observations découlant de l’usage des équipements,
- Aux précisions que l’une ou l’autre partie souhaite voir apporter aux constats,
- Aux éventuels accords complémentaires convenus directement entre les parties

IL EST SPÉCIFIÉ, RECTIFIÉ OU DÉCRIT COMPLÉMENTAIREMENT CE QUI SUIT :
(Compléter ci-dessous avec précisions vos observations)

BUREAU SECONDAIRE (SUR RDV)
Axis Parc Business Center
Rue du Fond Cattelain, 2/1.2
B-1435 Mont-Saint-Guibert
ESTIMATIONS IMMEUBLES PRIVES ET PROFESSIONNELS

INFORMATIONS LÉGALES
TVA : BE.0469.808.612
IBAN : BE71 3401 8125 7369
BIC : BBRUBEBB
–

AGRÉATIONS
I.P.G. sous le n° 040055
I.P.I sous le n° 105.191
UGEB / Médiateur Fédéral

ETATS DES LIEUX LOCATIFS & AVANT TRAVAUX

–

EXPERTISES TECHNIQUES & JUDICIAIRES

BUREAU DE GEOMETRES &

EXPERTS IMMOBILIERS

Nombre de Photos jointes & signées en 2 exemplaires : …….

En foi de quoi, le locataire et le bailleur ont clôturé cet avenant qui complète, précise ou rectifie le constat
précédemment établi, sous réserve d’autres interventions complémentaires ultérieures convenues entre parties,
en deux exemplaires, à la date que dessous, pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à …………………………………………………... , le ..….... / …..… / …………………..

Le Bailleur

Le Locataire

(Signature)

(Signature)
Valable uniquement si signé par les 2 parties
(Copie de cet avenant devra être remise à l’expert pour l’état des lieux de sortie)
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