
Immigration
Logement

Logement - Location
français finnois
Je voudrais louer _______. Haluaisin vuorata _________.

Signifier que vous souhaitez louer un logement

une chambre huoneen
Type de logement

un appartement kerrostaloasunnon
Type de logement

un studio yksiön
Type de logement

une maison individuelle omakotitalon
Type de logement

une maison jumelée paritalon
Type de logement

une maison mitoyenne rivitalon
Type de logement

Combien coûte le loyer par mois ? Kuinka paljon vuokra on kuukaudessa?
Demander le prix du loyer

Les charges sont-elles inclues ? Sisältyykö hintaan myös sivukulut?
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues

Quel est le montant de la caution ? Kuinka paljon takuuvuokra on?
Demander à combien s'élève la caution

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

Koska pääsen tutustumaan asuntoon?

Demander quand vous pouvez visiter le logement

L'appartement est ____________. Asunto on _________.
Signifier si le logement est meublé
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meublé kalustettu

État de l'appartement

non meublé kalustamaton
État de l'appartement

Est-ce que les animaux sont autorisés ? Ovatko kotieläimet sallittuja?
Demander si les animaux sont autorisés

Comment procéder pour changer de fournisseur
d'énergie ?

Kuinka voin vaihtaa sähköntarjoajaa?

Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie

Combien de personnes partagent ce logement
?

Kuinka monta vuokralaista asunnossa asuu?

Demander combien de personnes vivent dans le logement

Combien de visites avez-vous déjà eu ? Kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement

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

Voinko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat?

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

Pour combien de temps louez-vous ? Kuinka pitkä sopimus on?
Demander la durée du bail

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

Onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä?

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

Quand est-ce que les rénovations ont été faites
?

Mitä remontteja asuntoon on tehty?

Demander quand les rénovations ont été effectuées

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

Missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska viimeksi
se on tarkastettu?

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 ? Koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot?

Demander quand l'électricité a été refaite

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

Kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä?

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

Y a-t-il une place de parking dans le bail ? Onko parkkipaikkoja saatavilla?
Demander si une place de parking vous est réservée

Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ? Onko ketään murhattu täällä?
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux

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

la plomberie putkistot
Installation

le chauffage lämmitykset
Installation

Est-ce que le propriétaire est responsable des
réparations ?

Onko vuokranantaja vastuussa korjauksista?

Demander qui est responsable pour les réparations

Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ? Missä kaasu- ja sähkömittarit ovat?
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent

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

Onko sähkölaitteille mitään käyttöohjeita tai takuuta?

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

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

Miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja
kotipuhelin tulevat?

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

Où est le thermostat ? Missä termostaatti on?
Demander à voir le thermostat

Page 3 22.05.2023



Immigration
Logement
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ? Voinko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen?

Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat
français finnois
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ? Kuinka moni on jättänyt tarjouksen?

Demander combien d'offres la maison a reçues

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

Kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla?

Demander combien de temps la maison est restée sur le marché

Pourquoi les propriétaires vendent-ils ? Miksi talo on myynnissä?
Demander pourquoi la maison est mise en vente

Combien de temps les propriétaires ont-ils
vécus ici ?

Kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä?

Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là

Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ? Mitä kauppa pitää sisällään?
Demander ce qui est inclus dans la vente

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

Onko asunnon kanssa ollut vajoamisongelmia?

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

Y a-t-il des transferts meilleur marché ? Onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden
muutos?

Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché

Quelles sont les constructions prévues dans la
région ?

Tullaanko tälle alueelle rakentamaan jotakin
lähitulevaisuudessa?

Se renseigner sur les projets de développement de la région

Pouvez-vous retirer la maison du marché ? Voitko ottaa talon pois markkinoilta?
Demander si la maison peut être retirée du marché
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D'où vient le carrelage de la cuisine et de la
salle de bains ?

Mistä keittiön ja kylpyhuoneen laatat ovat peräisin?

Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains

D'où viennent les meubles fixes, comme les
placards de la cuisine par exemple ?

Mistä kalusteet, esim. keittiökaapit, on ostettu?

Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes
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