Préparation à
l’inspection de
départ
L’inspection se fait en présence
de l’étudiant. TOUTES les
pièces de l’appartement sont
inspectées et le niveau de
propreté doit être comme à
votre arrivée en août. TOUS
LES
COLOCATAIRES
doivent mettre la main à la
pâte !

Votre dépôt de sécurité vous
est remboursé si l’état de
l’ensemble des pièces jugé est
satisfaisant et que vous nous
remettez votre trousseau de
clés
en
main
propre.
Quelques retouches peuvent
être
demandées
par
l’inspecteur. Ce dernier aura
les produits nécessaires pour
vous faciliter le travail.
Votre rendez-vous d’état des
lieux est planifié d’avance et
vous devez être présent.
Des frais de 20$ seront
chargés si vous êtes absent
au rendez-vous convenu.

CHAMBRE À COUCHER

SALON, PLACARDS ET PASSAGES

Doit être vide durant l’inspection, AUCUN item
personnel restant, tout doit être rangé dans votre
valise.

Époussetez les tables de salon, rebord de fenêtre et
plinthe de chauffage.









Épousseter avec un linge humide toutes les surfaces des
meubles et l’intérieur des tiroirs ;
RETIRER complètement les tiroirs sous votre lit et les
déposer sur le matelas, nettoyez le plancher ;
Avancer le bureau de travail et passez un balai sur votre
plancher + serpillère ;

 Passez un balai + une serpillère sur les planchers.
 Assurez-vous de vider tous les placards à l’entrée.
Dons d’objets / vêtements / livres
 FRIPRIX (boîte identifiée à droite de l’enclos à
déchets)
 Atelier de récupération St-Joseph (418) 690-3973
 Les mots passants (achat de vos livres usagés) :
 (418) 618-1703

Fenêtre : nettoyez les rebords ;
Plinthe de chauffage : Passez un linge dans la fente
du bas.
Porte : Passez un linge humide pour enlever la saleté
accumulée sur la peinture.

CUISINE

SALLE DE BAIN

Les armoires dans lesquelles vous rangiez vos items
doivent toutes être VIDES et PROPRES.

La salle de bain et la salle d’eau (6 ½ seul.) doivent
être très propres, l’armoire dans laquelle vous
placez vos produits doit être vide et propre.










Cuisinière : Retirer les ronds protecteurs
d’aluminium et nettoyer l’assiette noire. Placer de
nouveaux ronds protecteurs. Nettoyer les surfaces.
Intérieur four : Retirer le papier d’aluminium et
démarrer l’autonettoyant. Passer un linge humide pour
retirer la cendre et placez un papier d’alu neuf.
Réfrigérateur/congélateur : Nettoyer l’intérieur
avec une eau savonneuse.
Armoires et hotte : Nettoyer l’intérieur des
armoires avec une eau savonneuse + dessus de la hotte.
Table : Passez un linge humide sur la table et les
chaises.
Bac de recyclage : À vider + nettoyer les taches s’il
y a lieu.






Toilette (intérieur, siège complet et pourtour);
Évier et robinetterie et comptoirs récurés ;
Miroir exempt de taches ;
Douche (surface en acrylique récurée, porte et joints
nettoyés)

Si un récurage intensif de la douche s’impose, veuilleznous en aviser d’avance. Nous avons des produits
efficaces pour éliminer les cernes de savon et la saleté
avec peu d’efforts!

