
NOM :NOM :NOM :NOM : Date d'entrée : Date d'entrée : Date d'entrée : Date d'entrée : 

Prénom :Prénom :Prénom :Prénom : Date de sortie :Date de sortie :Date de sortie :Date de sortie :

ArrivéeArrivéeArrivéeArrivée InventaireInventaireInventaireInventaire DépartDépartDépartDépart ArrivéeArrivéeArrivéeArrivée InventaireInventaireInventaireInventaire DépartDépartDépartDépart

6 Assiettes plates 1 Range-couvert

6 Assiettes creuses 1 Couverts à salade

6 Assiettes à dessert 1 Passoire légumes

6 Tasses 1 Essoreuse à salade

6 Bols 1 Plateau de service

6 Verres à pied 1 Dessous de plat 

6 Verres hauts 1 Egouttoir vaisselle

1 Pichet 1 Poubelle 16 L

1 Saladier 23 cm 1 Poubelle 7 l flip flap

1 Saladier 27 cm

1 Plat de service plat

1 Plat de service creux 1 Pelle + Balayette

1 Cocotte avec couvercle verre 1 Balai coco

1 Cendrier 1 Tapis caoutchouc extérieur

1 lot de 10 cintres  

8 Fourchettes 1 Cuvette 

8 Couteaux de table 1 Ensemble W.C. (brosse + récipient)

8 Cuillères à café 1 Séchoir à linge 18 m

8 Cuillères à soupe 1 Seau espagnol complet

1 Lot de 3 casseroles inox 4 Oreillers 

1 Faitout inox + couvercle verre 4 Couvertures polaire 2 pers 

1 Poêle 3 Alèses

1 Couvercle 22 cm

1 Couvercle 30 cm

1 Ouvre boite 1 Ensemble table et 4 chaises

1 Tire-bouchon limonadier 1 Table de jardin et 4 chaises

1 Râpe 

1 Couteau à découper

1 Couteau à pain

1 Couteau office

1 Couteau eplucheur

1 Planche à découper 1 Grille pain

1 louche 1 Four

1 Ecumoire 1 Cafetière électrique 12 tasses

1 Spatule 1 Barbecue 

1 Cuillère en bois 1 Téléviseur écran plat HD avec boîtier TNT

1 Spatule en bois

Remarque : La caution de 250 Remarque : La caution de 250 Remarque : La caution de 250 Remarque : La caution de 250 € demandée en début de séjour couvre le matériel et mobilier ainsi que la pro-€ demandée en début de séjour couvre le matériel et mobilier ainsi que la pro-€ demandée en début de séjour couvre le matériel et mobilier ainsi que la pro-€ demandée en début de séjour couvre le matériel et mobilier ainsi que la pro-
preté du locatif. preté du locatif. preté du locatif. preté du locatif. 

Quelques recommendationsQuelques recommendationsQuelques recommendationsQuelques recommendations  :  :  :  : 

-Le barbecue ne doit pas être mis sur la terrasse lors de son utilisation -Le barbecue ne doit pas être mis sur la terrasse lors de son utilisation -Le barbecue ne doit pas être mis sur la terrasse lors de son utilisation -Le barbecue ne doit pas être mis sur la terrasse lors de son utilisation 

-Ne pas s'appuyer sur la colonne de douche-Ne pas s'appuyer sur la colonne de douche-Ne pas s'appuyer sur la colonne de douche-Ne pas s'appuyer sur la colonne de douche
-Ne pas toucher aux règlages de la chaudière-Ne pas toucher aux règlages de la chaudière-Ne pas toucher aux règlages de la chaudière-Ne pas toucher aux règlages de la chaudière

SignatureSignatureSignatureSignature

-L'utilisation de la planche à découper est impérative pour le découpage des aliments au couteau pour ne pas -L'utilisation de la planche à découper est impérative pour le découpage des aliments au couteau pour ne pas -L'utilisation de la planche à découper est impérative pour le découpage des aliments au couteau pour ne pas -L'utilisation de la planche à découper est impérative pour le découpage des aliments au couteau pour ne pas 

endommager le boisendommager le boisendommager le boisendommager le bois

MOBILIERMOBILIERMOBILIERMOBILIER

ELECTROMENAGERELECTROMENAGERELECTROMENAGERELECTROMENAGER

Mobile Home 4/6 places        Mobile Home 4/6 places        Mobile Home 4/6 places        Mobile Home 4/6 places        

VAISSELLEVAISSELLEVAISSELLEVAISSELLE VAISSELLEVAISSELLEVAISSELLEVAISSELLE

MENAGEMENAGEMENAGEMENAGE

LINGELINGELINGELINGE


