
Immigration
Logement

Logement - Location
français espéranto
Je voudrais louer _______. Mi serĉas _______________ por lui.

Signifier que vous souhaitez louer un logement

une chambre ĉambron
Type de logement

un appartement apartamenton
Type de logement

un studio studĉambron
Type de logement

une maison individuelle izolite starantan domon
Type de logement

une maison jumelée partizolite starantan domon
Type de logement

une maison mitoyenne vicdomon
Type de logement

Combien coûte le loyer par mois ? Kiom estas la monate lupago?
Demander le prix du loyer

Les charges sont-elles inclues ? Ĉu estas utilecoj inkludata?
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues

Quel est le montant de la caution ? Kiom estas la deponejo?
Demander à combien s'élève la caution

Quand est-ce que je peux venir voir le logement
?

Kiam mi povas veni por spektado?

Demander quand vous pouvez visiter le logement

L'appartement est ____________. La apartamento estas _____________.
Signifier si le logement est meublé
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meublé meblita

État de l'appartement

non meublé nemeblita
État de l'appartement

Est-ce que les animaux sont autorisés ? Ĉu estas dombestoj permesataj?
Demander si les animaux sont autorisés

Comment procéder pour changer de fournisseur
d'énergie ?

Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?

Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie

Combien de personnes partagent ce logement
?

Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?

Demander combien de personnes vivent dans le logement

Combien de visites avez-vous déjà eu ? Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement

Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du
gaz et de l'électricité ?

Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj
gasaj instaladoj?

Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité

Pour combien de temps louez-vous ? Kiom longa estas la lizkontrakto?
Demander la durée du bail

Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage
?

Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?

Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins

Quand est-ce que les rénovations ont été faites
?

Kio renovigadoj estis faritaj?

Demander quand les rénovations ont été effectuées

De quand date la chaudière et quand a-t-elle
été inspectée pour la dernière fois ?

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
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Quand l'électricité a-t-elle été refaite ? Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?

Demander quand l'électricité a été refaite

Qui habite au dessus/en dessous/sur le même
palier ?

Kiu vivas supre/malsupre/apude?

Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier

Y a-t-il une place de parking dans le bail ? Ĉu estas parkadospaco?
Demander si une place de parking vous est réservée

Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ? Ĉu iu iam murdis tie?
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux

Est-ce que _________ fonctionne bien ? Ĉu _____________ funkcias?
Demander si les installations sont en état de marche

la plomberie la dukto
Installation

le chauffage la hejtado
Installation

Est-ce que le propriétaire est responsable des
réparations ?

Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?

Demander qui est responsable pour les réparations

Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ? Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent

Avez-vous les manuels d'utilisation ou les
garanties des appareils électroménagers ?

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj
eroj?

Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers

Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et
téléphonique ?

Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la
telefonon?

Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique

Où est le thermostat ? Kie estas la termostato?
Demander à voir le thermostat
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Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ? Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?

Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat
français espéranto
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ? Kiom da proponoj jam havis?

Demander combien d'offres la maison a reçues

Depuis combien de temps la maison est-elle sur
le marché ?

Kiom longe ĝi estis sur la merkato?

Demander combien de temps la maison est restée sur le marché

Pourquoi les propriétaires vendent-ils ? Kial la vendistoj movas?
Demander pourquoi la maison est mise en vente

Combien de temps les propriétaires ont-ils
vécus ici ?

Kiom longe la vendisto vivis tie?

Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là

Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ? Kio inkluzivas en la vendo?
Demander ce qui est inclus dans la vente

Y a-t-il des problèmes d'affaissements de
terrain ?

Ĉu estis ia sinkadoproblemo?

Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain

Y a-t-il des transferts meilleur marché ? Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché

Quelles sont les constructions prévues dans la
région ?

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?

Se renseigner sur les projets de développement de la région

Pouvez-vous retirer la maison du marché ? Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Demander si la maison peut être retirée du marché

D'où vient le carrelage de la cuisine et de la
salle de bains ?

Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?

Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
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D'où viennent les meubles fixes, comme les
placards de la cuisine par exemple ?

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?

Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 5 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

