
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 

6 Assiettes à dessert 1 Range couverts

1 Corbeille à Pain

6 Mugs 1 Passoire légumes

6 Tasses expresso

6 Bols 1 Planche à découper GM

1 Grand Saladier 1 Dessous de plat 

1 Petit Saladier 1 Couverts à salade

6 Verres 1 Essoreuse à salade

6 Verres à champagne 1 Boucheur évier

6 Verres  à vin 4 Sets de table avec 4 coasters

1 Pelle + Balayette

1 Balai coco

8 Fourchettes inox 1 Paillasson intérieur

8 Cuillères à soupe inox 1 lot de 10 cintres  

8 Cuillères à café inox 1 Cuvette 

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

6 Couteaux à viande 1 Séchoir à linge 18 m

2 Casseroles 1 Paillasson exterieur 

1 Poêle  

1 Ouvre-Boite super 2 Oreillers 

1 Tire-Bouchon 1 Couvertures polaire 2 pers 

1 Couette

10 Paires de rideaux brodés cœur

1 Louche 1 Parure complète lit 140/200

1 Ecumoire 

1 Couteau à viande 1 Ensemble table et 4 chaises (ou 2 bancs)

4 Coussins de chaise

1
Meuble Télé

1
Meuble secrétaire

1 Parasol avec pied

1 Décapsuleur 1 Table de jardin et 4 chaises

1 Couteau à pain

1 Eplucheur 1 Grille pain

1 Poubelle 15 L. pédale 1 Micro onde

1 cafetière électrique 12 tasses

1 Barbecue 

1 Téléviseur écran plat HD avec boîtier TNT

1 Sèche cheveux

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 recommendations : Quelques recommendations : Quelques recommendations : Quelques 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 laver par terre avec des produits classiques, laver à l'eau uniquement,-Ne pas laver par terre avec des produits classiques, laver à l'eau uniquement,-Ne pas laver par terre avec des produits classiques, laver à l'eau uniquement,-Ne pas laver par terre avec des produits classiques, laver à l'eau uniquement,

-Pour la télévision, il faut d'abord allumer le poste de Télé avec la télécommande LG puis le boîtier TNT-Pour la télévision, il faut d'abord allumer le poste de Télé avec la télécommande LG puis le boîtier TNT-Pour la télévision, il faut d'abord allumer le poste de Télé avec la télécommande LG puis le boîtier TNT-Pour la télévision, il faut d'abord allumer le poste de Télé avec la télécommande LG puis le boîtier TNT
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-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

Roulotte 2/4         Roulotte 2/4         Roulotte 2/4         Roulotte 2/4         
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