
 
 

 
Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu. Ce reçu est conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Un double du reçu demeure dans 

un carnet de reçus. 
Cet arrêté fixe également les mentions que le reçu devra contenir. Le garant peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressé. Le titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité et sous réserve des stipulations du contrat qui accorde la 
garantie, remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son compte et titulaires du récépissé ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus. Le titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial la date de la mise en service de 

chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé ou de l'attestation. Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent être mentionnés sur le registre-
répertoire de celui pour le compte duquel elles détiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la délivrance du reçu. 
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Quels diagnostics à réaliser ? 

Vos obligations : 

A- Appartement 
Carrez (mesurage) : dans tous les cas 
DPE : dans tous les cas 
Termites : dans tous les cas 
Plomb : uniquement pour les biens construits avant 1949 
ERP EX ESRIS : dans tous les cas 
Amiante : uniquement pour les biens dont le permis de construire a été déposé avant le 
01/07/1997 
Electricité : pour tous les biens de + de 15 ans 
Gaz : pour tous les biens de + de 15 ans 

 
 

B- Maison 
Carrez (mesurage) : uniquement pour les maisons en copropriétés 
DPE : dans tous les cas 
Termites : dans tous les cas 
Plomb : uniquement pour les biens construits avant 1949 
ERP EX ESRIS : dans tous les cas 
Amiante : uniquement pour les biens dont le permis de construire a été déposé avant le 
01/07/1997 
Electricité : pour tous les biens de + de 15 ans 
Gaz : pour tous les biens de + de 15 ans 
Assainissement :  Selon secteur et réglementation. 

 
 

C- Commerce 
Carrez (mesurage) : dans tous les cas 
DPE : dans tous les cas 

Termites : dans tous les cas 

ERP EX ESRIS : dans tous les cas 

Amiante : uniquement pour les biens dont le permis de construire a été déposé avant le 
01/07/1997


