
Etat des lieux standard 
du home-sitting  

Premier 
jour : 
OUI ou 
NON

Dernier 
jour : 
OUI ou 
NON

Commentaires 

La maison et ses abords
Il n’y a pas de nuisance/problème 
majeur à signaler (pannes de 
matériels, etc…). 

Tous les systèmes de fermeture 
fonctionnent correctement (portes, 
fenêtres, volets, portillons, etc.)

Le portail fonctionne bien et la clôture 
est en bon état (particulièrement si 
des animaux sont à garder, et si 
l’annonce mentionne un jardin clos).

Le jardin est correctement entretenu 
(pelouse, fleurs, mauvaises herbes, 
mobilier de jardin, barbecue, 
déjections canines…).

La piscine est correctement 
entretenue

Le salon / la salle à manger 

La télévision et sa télécommande 
fonctionnent correctement  

Le mobilier (canapés, fauteuils, table 
basse, tapis etc…) sont en bon état. 



Premier 
jour : 
OUI ou 
NON

Dernier 
jour : 
OUI ou 
NON

Commentaires 

La cuisine
Le réfrigérateur est propre. Un 
espace de rangement suffisant est 
prévu. Toutes les denrées périssables 
laissées sont fraiches et peuvent être 
soient consommées, soit jetées si non 
utilisées. 

Les poubelles sont propres, des sacs 
poubelle sont installés. 

Les fours (traditionnel ou micro-
ondes) sont propres. 

 Tout l’équipement électro-ménager 
est en bon état de fonctionnement  
(machine à laver, lave-vaisselle, 
sèche-linge, aspirateur etc…).

The bedroom 
Une chambre particulière a bien été 
préparée pour accueillir les home-
sitters

Le lit est préparé (ou prêt à être fait, 
avec les draps appropriés).

Les draps sont enlevés et lavés au 
retour du propriétaire

La literie et le linge de lit sont propres. 
Des protections de matelas ou 
d’oreillers sont disponibles si 
nécessaire. 

Des espaces de rangement 
nécessaires sont prévus pour les 
home-sitters (étagères, penderie, 
portant si nécessaire).



 Signature du propriétaire à l’arrivée des home-sitters : 

Signature des home-sitters à leur arrivée :  

Signature du propriétaire le jour de son retour : 

Signature des home-sitters au retour du propriétaire :  
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La salle de bains et les 
toilettes
La salle de bains est propre et rangée 
(paniers à linge vidés et propres, 
serviettes rangées, etc…)

Les toilettes sont nettoyées. 

La baignoire et la douche sont 
nettoyées.

La poubelle est vidée. 

Des serviettes et un tapis de bain 
propres sont prévus pour les home-
sitters. 

The pets and animals 
Les animaux domestiques (si la race 
l’exige) sont toilettés ou brossés.

Leurs paniers sont propres.

Les traitements anti-parasitaires 
nécessaires (puces, tiques etc…) ont 
été appliqués.

La nourriture nécessaire est 
disponible à l’arrivée des home-sitters 
(ou un budget spécial est laissé). 


