FICHE DE SIGNALEMENT

SIGNALEMENT A ADRESSER A

PIECES A JOINDRE
 photocopie du contrat de bail ou tout autre document
attestant de votre qualité d’occupant
 justificatifs concernant les démarches engagées par le
locataire à l’encontre du propriétaire

Mairie du Kremlin-Bicêtre
Service Habitat
Inspecteur d’hygiène et de salubrité
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre

IDENTITE DU DECLARANT
Nom : …………………………….………….…………… Prénom……………………..………………………………..
Adresse : …………………………………………………….……………………………………………………………..
……………………………………...………………………………………………………………………………………
Téléphones :………………………………….………………………………………………………..…..……………….
Qualité : Titulaire du bail  Occupant  Autre , précisez : …………………………………………………….
Assistante sociale
oui 
non 
Nom et tél …………………………………………………………..
NATURE DU LOGEMENT
 immeuble  maison individuelle

Nombre de pièces principales (hors cuisine, wc et salle de bains) : ………..

Date approximative de construction de l’immeuble : ……………………………………………………………………...

GESTIONNAIRE OU PROPRIETAIRE BAILLEUR
Société : …………………………………………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………….………….…………… Prénom……………………..………………………………..
Adresse : …………………………………………………….……………………………………………………………..
……………………………………...………………………………………………………………………………………
Téléphones :………………………………….………………………………………………………..…..……………….

OCCUPATION DU LOGEMENT
Nombre d’adultes : ……
Nombre d’enfants :…….

Année(s) de naissance

/..…./….../….../..…./..…./….../..…./..…./..…./

Enfants présents au domicile en permanence (ou garde alternée) : Oui 
Êtes-vous en impayé de loyer : oui 

Non 

non 

Si oui, depuis quelle date :…………………………………… montant :…………………………………….
A toutes fins utiles, il est rappelé au locataire que l’arrêt du paiement des loyers de sa propre initiative pour cause de
mauvais état du logement n’est pas possible et le mettrait hors la loi.
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EQUIPEMENTS


Chauffage fixe équipant le logement :



Type de chauffage :




Si chauffage à combustion, est-il vérifié chaque année par un professionnel ? Oui  Non 
Si chauffage d’appoint (poêle à fuel, pétrole, bonbonne gaz…), est-il vérifié chaque année par un professionnel ?

 individuel
 électrique

 collectif

aucun dispositif

 à combustion

Oui  Non 
Toilettes (WC) :  à l’intérieur (et séparés de la cuisine et de la pièce principale) :
 communs (même bâtiment):  Oui
Salle d’eau :

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Non

 à l’intérieur (et séparée de la cuisine et de la pièce principale) :
 à l’extérieur du logement (même bâtiment):  Oui

 Non

ETAT GENERAL DU LOGEMENT
Défauts apparents :

Oui 

Non 

planchers dangereux :

Oui 

Non 

-

toiture défectueuse :

Oui 

Non 

-

portes et fenêtres non étanches :

Oui 

Non 

-

revêtements muraux intérieurs dégradés :

Oui 

Non 

-

présence de fils dénudés :

Oui 

Non 

-

prises électriques en mauvais état :

Oui 

Non 

Humidité visible :
Présence importante de moisissures :

Oui 
Oui 

Non 
Non 

Présence d’insectes/rongeurs

Oui  Non 

-

murs extérieurs dégradés :

-

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Fait à …………………………….., le ……………………………… Signature :
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