
 

Dear tenant, 
 
Please complete this checklist before your inspection. This will ensure YOU RECEIVE THE MOST 
MONEY POSSIBLE! 

1. _____ Please call 3-5 days prior to your move-out to schedule your inspection 
2. _____ Bedroom floors must be broom swept clean & mopped ($30) 
3. _____ Kitchen appliances (fridge,stove,sink,microwave) should be wiped clean ($15) 
4. _____ Kitchen fridge must be cleaned out of personal foods ($10) 
5. _____ Kitchen floors must be broom swept clean & mopped ($10) 
6. _____ Kitchen countertop and walls washed clean ($10) 
7. _____ All bedroom walls must be washed clean and any missing paint must be painted the 
same color as before tenancy began ($100) 
8. _____ Vacuum and clean any/all carpet(s) ($15) 
9. _____ Clean all windows ($15) 
10. _____ Remove all of your personal possessions and belongings. ($50) 
11. _____ No trash shall be left behind in the house; Do NOT leave garbage at the curb ($25) 
12. _____ Leave all kitchen appliances, furniture, window treatments, phone jacks, etc. ($100) 
13. _____ All keys shall be returned ($25) 
14. _____ All light fixtures are to work properly with working light bulbs ($50) 
15. _____ All electrical is to work properly ($50) 
16. _____ All plumbing is to be free of any leaks or blockages ($50) 
17. _____ All heating is to be working properly ($50) 
18. _____ All smoke alarm(s) and carbon monoxide alarm(s) shall be working properly ($50) 
19. _____ Make landlord aware of any damage or issues inside the rental unit 

All of the aforementioned items need to be done PRIOR to your move-out inspection so that you can 
RECEIVE YOUR FULL SECURITY DEPOSIT BACK (less any withholding from earlier tenancy). Any 
and all repairs, repainting, trash removal, cleaning, and/or any other expenses that are attributed to 
restoring your home to its condition prior to your tenancy will be deducted from your Security 
Deposit. 

If additional money is needed to restore said home, Landlord will send Tenant a bill and/or file legal 
suit for said money in court. Your Security Deposit will be mailed within 30 days of your move-out 
inspection to the address you provide Landlord (if no new address is given, any remaining Security 
Deposit money will be mailed to the current mailing address and the Post Office will be responsible 
for forwarding any/all mail to your new listed address). Please also note the replace/repair cost(s) for 
items you leave in disarray. 

Good luck with your move! 

Maze Rentals 
rentals@mazemanagement.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Cher locataire,  
 
Veuillez compléter cette liste de contrôle avant votre inspection. Cela vous assurera de recevoir le plus 
d'argent possible! 
 
1. _____ Veuillez appeler 3-5 jours avant votre déménagement pour planifier votre inspection. 
2. _____ Les planchers des chambres à coucher doivent être balayés et nettoyés avec un balai 

($30) 
3. _____ Les appareils de cuisine (réfrigérateur,cuisinière,évier,micro-ondes) doivent être nettoyés 

($15) 
4. _____ frigo de cuisine doit être nettoyé de la nourriture personnelle ($10) 
5. _____ le sol de la cuisine doit être balayé et nettoyé avec un balai ($10) 
6. _____ comptoir de cuisine et les murs lavés ($10) 
7. _____ Tous les murs des chambres doivent être lavés et toutes les peintures manquantes 

doivent être peintes de la même couleur qu'avant le début de la location. ($100) 
8. _____ Passez l'aspirateur et nettoyez tous les tapis ($15) 
9. _____ Nettoyer toutes les fenêtres ($15) 
10. _____ Enlevez tous vos effets personnels. ($50) 
11. _____ Aucun déchet ne doit être laissé dans la maison; Ne laissez pas les ordures au bord du 

trottoir ($25) 
12. _____ Laissez tous les appareils de cuisine, les parures de fenêtre, les prises téléphoniques, etc. 

($100) 
13. _____ Toutes les clés doivent être retournées ($25) 
14. _____ Tous les luminaires doivent fonctionner correctement avec des ampoules en bon état 

($50) 
15. _____ Tout électrique doit fonctionner correctement ($50) 
16. _____ Toute la plomberie doit être exempte de fuites ou de bouchons ($50) 
17. _____ Tout le chauffage doit fonctionner correctement ($50) 
18. _____ Tous les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone doivent fonctionner 

correctement ($50) 
19. _____ Informez le locateur de tout dommage ou de tout problème à l'intérieur du logement locatif. 
 
Tous les éléments susmentionnés doivent être effectués AVANT l'inspection de votre déménagement 
afin que vous puissiez RECEVOIR VOTRE DÉPÔT DE SÉCURITÉ COMPLET (moins toute retenue de 
la location ultérieure). Toutes les réparations, repeintes, enlèvement des ordures, nettoyage et / ou toute 
autre dépense imputée à la restauration de votre maison à son état antérieur à votre location seront 
déduits de votre dépôt de garantie. 
 
Si des fonds supplémentaires sont nécessaires pour restaurer ladite maison, le propriétaire enverra au 
locataire une facture et / ou engagera une action en justice pour lesdites sommes en justice. Votre dépôt 
de garantie sera envoyé par la poste dans les 30 jours suivant votre inspection de déménagement à 
l'adresse que vous fournissez au propriétaire (si aucune nouvelle adresse n'est indiquée, tout montant 
restant du dépôt de garantie sera envoyé à l'adresse postale actuelle et le bureau de poste sera 
responsable de tout courrier à votre nouvelle adresse). Veuillez également noter les coûts de 
remplacement / réparation pour les articles que vous laissez en désordre. 
 
Bonne chance pour votre déménagement! 
 
Maze Rentals 
rentals@mazemanagement.com 
 
 


