INVENTAIRE CAMPING BARTHON- lieu-dit NAN -40320 BUANES
A nous rendre le jour même de votre arrivée ou en fonction des cas au plus tard le lendemain avant 12h00. (Les
inventaires sont vérifiés avant chaque arrivée, si toutefois vous constatez des objets manquants, merci de nous les signaler. Aucune
réclamation ne sera possible passé ce délai)

NOM :…………………………………………………………………………………….

MH type 1/2/3/4 parcelle n°………

Si la propreté du Mobil home ne correspond pas à votre attente, merci de nous en informer immédiatement afin que nous puissions
intervenir au plus vite. Noter les objets manquants d’une croix et les observations ou dégradations AU DOS DE CE DOCUMENT
MH
MH
DESIGNATION
MANQUANT
MH
MH
DESIGNATION
MANQUANT
1/2

3/4

1/2

3/4

1

1

EXTINCTEUR

10

18

CINTRES

0

1

TV + TELECOMMANDE

1

1

NAPPE CIREE

1

2

CHAISES ou TABOURETS

6

8

FOURCHETTES

1

1

TABLE INTERIEUR

6

8

COUTEAUX

1

1

MICRO-ONDE + CLOCHE

6

8

CUILLERES à SOUPE

1

1

REFRIGERATEUR

6

8

PETITES CUILLERES

1

1

CAF. ELECT + cafetière

1

1

COUTEAU à PAIN

filtre manuel

1

1

RANGE COUVERT

1

1

FOUET

0 OU 1

1

EGOUTOIR PLATEAU +
brosse vaisselle

1

1

COUTEAU à VIANDE

1

1

BALAYETTE WC

1

1

SPATULE EN BOIS

1

1

DEVIDOIR Pap. WC

1

1

ECONOME + couteau
service

1

1

LUNETTE WC

1

1

LOUCHE

1

1

POUBELLE CUISINE

1

1

ECUMOIR

1

1

POUBELLE S de BAIN

1

1

OUVRE BOITE

1

1

ETENDOIR + panier 36
pinces

1

1

LIMONADIER TIR Bouchon

1

1

TABLE EXTERIEUR

1

1

COUVERTS à salade

4

4

CHAISES EXTERIEUR

1

1

ESSOREUSE

4

6

ASSIETTES PLATES

1

1

PASSOIRE

4

6

ASSIETTES CREUSES

1

2

PLANCHE à DECOUPER

4

6

ASSIETTES DESSERT

1

1

RAPE

4

4 ou 6

GRANDS VERRES

2

2

COUVERCLES

4

4 ou 6

PETITS VERRES

1

1

FAITOUT + couvercle +
Sauteuse + couvercle

4

4 ou 6

TASSES à CAFE

2

2

POELE

4

4 ou 6

BOLS

0

1

Plat verre avec couvercle

1

1

CARAFE

1

2

SALADIER

1

1

VERRE DOSEUR

1

2

PLATS DE SERVICE

1

1

CENDRIER

1

1

PLATEAU

1

1

BALAI

1

1

DESSOUS DE PLAT

1

2 (les)

B. Brosse + Espagnol

4

3 ou 4

CASSEROLES

1

1

PELLE + BALAYETTE

1 OU 2

2

COUETTE 1 PERSONNE

1

1

TAPIS DE DOUCHE

1

1

COUETTE 2 PERSONNES

1

1

PAILLASSON

2 OU 3

3

TRAVERSIN + HOUSSE

1

1

BASSINE

0

4

OREILLERS + HOUSSE

1

1

SEAU + SERPILLERE

3

3

ALEZES + JETABLES

1

1

BAC à Glaçons

2

Coussins salons

1

1

Allume gaz

2

TRANSAT contre caution

1

DATE D’ARRIVEE : ………………………………RENDU LE :………………………….SIGNATURES :…………………………………………………………………………….

Caution hébergement + Caution ménage


Une caution de 260 euros par chèque est demandée à l’arrivée. Le locataire fait lui-même l’état des lieux du logement,
ainsi qu’un contrôle de l’inventaire, à son arrivée. Il doit retourner cet état des lieux signé à la réception dans les délais
mentionnés sur la feuille inventaire, signalant ainsi les écarts éventuels. La caution est restituée au départ du locataire
après état des lieux avec le gérant ou son représentant. En cas de détérioration de l’hébergement ou de matériel
manquant non signalé à l’arrivée, le camping se réserve le droit de garder et encaisser la caution. LES ETATS DES
LIEUX se font le jour du départ entre 9h00 et 11h00. Le Locataire est averti qu’en cas de départ avant 9h00, il laisse le
locatif ouvert, les clefs sur la porte du locatif. L’état des lieux ainsi que le contrôle ménage seront fait en son absence
sans qu’aucune contestation ne soit possible. Les chèques de caution seront retournés annulés par courrier postal dans
un délai de 8 jours à 2 mois ou annulés déchirés (avec son accord), sauf si l’état des lieux met en évidence des écarts
inventaire ou si le ménage n’est pas effectué correctement.



Un second chèque de caution de 60 euros pour le ménage est demandé à l’arrivée. Le ménage du logement doit être
effectué en totalité, y compris cuisine, WC, salle de bains et terrasse. Si le ménage de départ n’est pas effectué par
l’occupant (ou s’il est insuffisant selon appréciation du gérant), le chèque de caution ménage sera encaissé. Un
aspirateur est à votre disposition à l’accueil. Nous remercions toutes les personnes séjournant avec animal de
compagnie dans nos locatifs, de veiller à protéger les housses des coussins et de laver les dessus de lit et couettes
avant leur départ si nécessaire. Dans le cas inverse le chèque de caution ménage sera encaissé.


A votre départ, RIEN qui n’appartient pas à notre inventaire ne sera laissé dans le locatif (même pour
remplacer quelque chose de cassé ou pour compléter l’inventaire) – AUCUNE Denrée alimentaire ne sera laissée.
Même dans le cas d’une souscription ménage de départ : LES POUBELLES AURONT ETE VIDEES, le frigidaire
dégivré et les toilettes nettoyées. Dans le cas inverse la caution ménage sera encaissée.

POUR FACILITER l’inventaire de départ merci de ranger les éléments tel que ce
plan vous le demande :

DANS MOBIL HOME TYPE 4 – confort – IRM
PLACARDS CUISINE HAUT N°1
PLACARDS CUISINE BAS N°2

PLACARDS SOUS EVIER N°3

PLACARD rangement entrée n°4

ETAGERE Haute :
PARTIE Basse :
ETAGERE Haute :
PARTIE Basse :
TIROIR :
SUR BAR :
ETAGERE Haute :
PARTIE Basse :
TIROIR :

Verres / verre doseur/ Tasses café/
Bols/ cendrier/Carafe
Assiettes en 3 piles
Plats de service/ Essoreuse
couteau à pain/ fouet/ couteau à viande/ spatule bois/
louche/Ecumoire/Couverts salade/Râpe/dessous de plat
cafetière électrique
Saladiers/Passoire/Planche à découper/Bassine
Casseroles/Poêles/Sauteuse/Faitout/couvercles
Couverts/ouvre-boite/limonadier/Econome/couteau
service
Poubelle/seau/balais/panier pince à linge/Pelle balayette

Caution hébergement + Caution ménage


Une caution de 260 euros par chèque est demandée à l’arrivée. Le locataire fait lui-même l’état des lieux du logement,
ainsi qu’un contrôle de l’inventaire, à son arrivée. Il doit retourner cet état des lieux signé à la réception dans les délais
mentionnés sur la feuille inventaire, signalant ainsi les écarts éventuels. La caution est restituée au départ du locataire
après état des lieux avec le gérant ou son représentant. En cas de détérioration de l’hébergement ou de matériel
manquant non signalé à l’arrivée, le camping se réserve le droit de garder et encaisser la caution. LES ETATS DES
LIEUX se font le jour du départ entre 9h00 et 11h00. Le Locataire est averti qu’en cas de départ avant 9h00, il laisse le
locatif ouvert, les clefs sur la porte du locatif. L’état des lieux ainsi que le contrôle ménage seront fait en son absence
sans qu’aucune contestation ne soit possible. Les chèques de caution seront retournés annulés par courrier postal dans
un délai de 8 jours à 2 mois ou annulés déchirés (avec son accord), sauf si l’état des lieux met en évidence des écarts
inventaire ou si le ménage n’est pas effectué correctement.



Un second chèque de caution de 60 euros pour le ménage est demandé à l’arrivée. Le ménage du logement doit être
effectué en totalité, y compris cuisine, WC, salle de bains et terrasse. Si le ménage de départ n’est pas effectué par
l’occupant (ou s’il est insuffisant selon appréciation du gérant), le chèque de caution ménage sera encaissé. Un
aspirateur est à votre disposition à l’accueil. Nous remercions toutes les personnes séjournant avec animal de
compagnie dans nos locatifs, de veiller à protéger les housses des coussins et de laver les dessus de lit et couettes
avant leur départ si nécessaire. Dans le cas inverse le chèque de caution ménage sera encaissé.


A votre départ, RIEN qui n’appartient pas à notre inventaire ne sera laissé dans le locatif (même pour
remplacer quelque chose de cassé ou pour compléter l’inventaire) – AUCUNE Denrée alimentaire ne sera laissée.
Même dans le cas d’une souscription ménage de départ : LES POUBELLES AURONT ETE VIDEES, le frigidaire
dégivré et les toilettes nettoyées. Dans le cas inverse la caution ménage sera encaissée.

POUR FACILITER l’inventaire de départ merci de ranger les éléments tel que ce
plan vous le demande :

DANS MOBIL HOME TYPE 4 – Grand espace– O’HARA
PLACARDS CUISINE HAUT N°1
PLACARDS CUISINE BAS N°2

ETAGERE Haute :
PARTIE Basse :
ETAGERE Haute :

Bols /
Verres / verre doseur/ Tasses café// cendrier/
Assiettes en 3 piles/ Carafe

TIROIR :

couteau à pain/ fouet/ couteau à viande/ spatule bois/
louche/Ecumoire/Couverts salade/Râpe/dessous de plat
Couverts/ouvre-boite/limonadier/Econome/couteau
service

SUR PLAN TRAVAIL : cafetière électrique/ Micro-ondes
PLACARDS SOUS EVIER N°3

PLACARD rangement n°4

ETAGERE Haute :

Saladiers/Passoire/Planche à découper/
Casseroles/Poêles/Sauteuse/Faitout/couvercles
Plats de service/ Essoreuse
Poubelle/seau/balais/panier pince à linge/Pelle balayette
Bassine/nappe cirée

Caution hébergement + Caution ménage


Une caution de 260 euros par chèque est demandée à l’arrivée. Le locataire fait lui-même l’état des lieux du logement,
ainsi qu’un contrôle de l’inventaire, à son arrivée. Il doit retourner cet état des lieux signé à la réception dans les délais
mentionnés sur la feuille inventaire, signalant ainsi les écarts éventuels. La caution est restituée au départ du locataire
après état des lieux avec le gérant ou son représentant. En cas de détérioration de l’hébergement ou de matériel
manquant non signalé à l’arrivée, le camping se réserve le droit de garder et encaisser la caution. LES ETATS DES
LIEUX se font le jour du départ entre 9h00 et 11h00. Le Locataire est averti qu’en cas de départ avant 9h00, il laisse le
locatif ouvert, les clefs sur la porte du locatif. L’état des lieux ainsi que le contrôle ménage seront fait en son absence
sans qu’aucune contestation ne soit possible. Les chèques de caution seront retournés annulés par courrier postal dans
un délai de 8 jours à 2 mois ou annulés déchirés (avec son accord), sauf si l’état des lieux met en évidence des écarts
inventaire ou si le ménage n’est pas effectué correctement.



Un second chèque de caution de 60 euros pour le ménage est demandé à l’arrivée. Le ménage du logement doit être
effectué en totalité, y compris cuisine, WC, salle de bains et terrasse. Si le ménage de départ n’est pas effectué par
l’occupant (ou s’il est insuffisant selon appréciation du gérant), le chèque de caution ménage sera encaissé. Un
aspirateur est à votre disposition à l’accueil. Nous remercions toutes les personnes séjournant avec animal de
compagnie dans nos locatifs, de veiller à protéger les housses des coussins et de laver les dessus de lit et couettes
avant leur départ si nécessaire. Dans le cas inverse le chèque de caution ménage sera encaissé.


A votre départ, RIEN qui n’appartient pas à notre inventaire ne sera laissé dans le locatif (même pour
remplacer quelque chose de cassé ou pour compléter l’inventaire) – AUCUNE Denrée alimentaire ne sera laissée.
Même dans le cas d’une souscription ménage de départ : LES POUBELLES AURONT ETE VIDEES, le frigidaire
dégivré et les toilettes nettoyées. Dans le cas inverse la caution ménage sera encaissée.

POUR FACILITER l’inventaire de départ merci de ranger les éléments tel que ce
plan vous le demande :

DANS MOBIL HOME TYPE 3 – Cottage– WILLERBY
PLACARDS CUISINE HAUT N°1

ETAGERE Haute :

PLACARDS CUISINE BAS N°2

ETAGERE
TIROIR :

PLACARDS SOUS EVIER N°3

PENDERIE petite chambre

:

Bols / Carafe
Verres / verre doseur/ Tasses café// cendrier/
Assiettes en 3 piles/
couteau à pain/ fouet/ couteau à viande/ spatule bois/
louche/Ecumoire/Couverts salade/Râpe/dessous de plat
Couverts/ouvre-boite/limonadier/Econome/couteau
service

SUR PLAN TRAVAIL : cafetière électrique/ Micro-ondes
Poubelle/
ETAGERE
:
Saladiers/Passoire/Planche à découper/
Casseroles/Poêles/Sauteuse/Faitout/couvercles
Plats de service/ Essoreuse
Panier pince à linge/Pelle balayette/ Bassine
seau/balais/
Nappe cirée/ 2 chaises bois/

Caution hébergement + Caution ménage


Une caution de 260 euros par chèque est demandée à l’arrivée. Le locataire fait lui-même l’état des lieux du logement,
ainsi qu’un contrôle de l’inventaire, à son arrivée. Il doit retourner cet état des lieux signé à la réception dans les délais
mentionnés sur la feuille inventaire, signalant ainsi les écarts éventuels. La caution est restituée au départ du locataire
après état des lieux avec le gérant ou son représentant. En cas de détérioration de l’hébergement ou de matériel
manquant non signalé à l’arrivée, le camping se réserve le droit de garder et encaisser la caution. LES ETATS DES
LIEUX se font le jour du départ entre 9h00 et 11h00. Le Locataire est averti qu’en cas de départ avant 9h00, il laisse le
locatif ouvert, les clefs sur la porte du locatif. L’état des lieux ainsi que le contrôle ménage seront fait en son absence
sans qu’aucune contestation ne soit possible. Les chèques de caution seront retournés annulés par courrier postal dans
un délai de 8 jours à 2 mois ou annulés déchirés (avec son accord), sauf si l’état des lieux met en évidence des écarts
inventaire ou si le ménage n’est pas effectué correctement.



Un second chèque de caution de 60 euros pour le ménage est demandé à l’arrivée. Le ménage du logement doit être
effectué en totalité, y compris cuisine, WC, salle de bains et terrasse. Si le ménage de départ n’est pas effectué par
l’occupant (ou s’il est insuffisant selon appréciation du gérant), le chèque de caution ménage sera encaissé. Un
aspirateur est à votre disposition à l’accueil. Nous remercions toutes les personnes séjournant avec animal de
compagnie dans nos locatifs, de veiller à protéger les housses des coussins et de laver les dessus de lit et couettes
avant leur départ si nécessaire. Dans le cas inverse le chèque de caution ménage sera encaissé.


A votre départ, RIEN qui n’appartient pas à notre inventaire ne sera laissé dans le locatif (même pour
remplacer quelque chose de cassé ou pour compléter l’inventaire) – AUCUNE Denrée alimentaire ne sera laissée.
Même dans le cas d’une souscription ménage de départ : LES POUBELLES AURONT ETE VIDEES, le frigidaire
dégivré et les toilettes nettoyées. Dans le cas inverse la caution ménage sera encaissée.

POUR FACILITER l’inventaire de départ merci de ranger les éléments tel que ce
plan vous le demande :

DANS MOBIL HOME TYPE 4 – Grand espace +– HERGOT
PLACARDS CUISINE HAUT N°1

:
:

Bols / Mugs/ presse fruit/ carafe
Verres / verre doseur/ Tasses café// cendrier/
Assiettes en 3 piles/ Carafe

:

couteau à pain/ fouet/ couteau à viande/ spatule bois/
louche/Ecumoire/Couverts salade/Râpe/dessous de plat
Couverts/ouvre-boite/limonadier/Econome/couteau
service

PLACARDS CUISINE BAS N°2

SUR PLAN TRAVAIL : cafetière électrique/ Micro-ondes
POT USTENSILE :
couteau à pain/ fouet/ couteau à viande/ spatule bois/
louche/Ecumoire/Couverts salade/ciseaux/
PLACARDS SOUS EVIER N°3

PLACARD rangement n°4

ETAGERE Haute :

Saladiers/Passoire/Planche à découper/
Casseroles/Poêles/Sauteuse/Faitout/couvercles
Plats de service/ Essoreuse
Poubelle/seau/balais/pince à linge/Pelle balayette
Bassine/nappe cirée

Caution hébergement + Caution ménage


Une caution de 260 euros par chèque est demandée à l’arrivée. Le locataire fait lui-même l’état des lieux du logement,
ainsi qu’un contrôle de l’inventaire, à son arrivée. Il doit retourner cet état des lieux signé à la réception dans les délais
mentionnés sur la feuille inventaire, signalant ainsi les écarts éventuels. La caution est restituée au départ du locataire
après état des lieux avec le gérant ou son représentant. En cas de détérioration de l’hébergement ou de matériel
manquant non signalé à l’arrivée, le camping se réserve le droit de garder et encaisser la caution. LES ETATS DES
LIEUX se font le jour du départ entre 9h00 et 11h00. Le Locataire est averti qu’en cas de départ avant 9h00, il laisse le
locatif ouvert, les clefs sur la porte du locatif. L’état des lieux ainsi que le contrôle ménage seront fait en son absence
sans qu’aucune contestation ne soit possible. Les chèques de caution seront retournés annulés par courrier postal dans
un délai de 8 jours à 2 mois ou annulés déchirés (avec son accord), sauf si l’état des lieux met en évidence des écarts
inventaire ou si le ménage n’est pas effectué correctement.



Un second chèque de caution de 60 euros pour le ménage est demandé à l’arrivée. Le ménage du logement doit être
effectué en totalité, y compris cuisine, WC, salle de bains et terrasse. Si le ménage de départ n’est pas effectué par
l’occupant (ou s’il est insuffisant selon appréciation du gérant), le chèque de caution ménage sera encaissé. Un
aspirateur est à votre disposition à l’accueil. Nous remercions toutes les personnes séjournant avec animal de
compagnie dans nos locatifs, de veiller à protéger les housses des coussins et de laver les dessus de lit et couettes
avant leur départ si nécessaire. Dans le cas inverse le chèque de caution ménage sera encaissé.


A votre départ, RIEN qui n’appartient pas à notre inventaire ne sera laissé dans le locatif (même pour
remplacer quelque chose de cassé ou pour compléter l’inventaire) – AUCUNE Denrée alimentaire ne sera laissée.
Même dans le cas d’une souscription ménage de départ : LES POUBELLES AURONT ETE VIDEES, le frigidaire
dégivré et les toilettes nettoyées. Dans le cas inverse la caution ménage sera encaissée.

POUR FACILITER l’inventaire de départ merci de ranger les éléments tel que ce
plan vous le demande :

DANS MOBIL HOME TYPE 3 – Cosy– WILLERBY
PLACARDS SALON HAUT N°1

ETAGERE Haute :

Bols / Carafe
Verres / verre doseur/ Tasses café// cendrier/

PLACARDS CUISINE

HAUT droit

Assiettes en 3 piles/

BAS sous évier

couteau à pain/ fouet/ couteau à viande/ spatule bois/
louche/Ecumoire/Couverts salade/Râpe/dessous de plat
Couverts/ouvre-boite/limonadier/Econome/couteau
service.
Saladiers/Passoire/Planche à découper/
Casseroles/Poêles/Sauteuse/Faitout/couvercles
Plats de service/ Essoreuse
Panier pince à linge/Pelle balayette/ Bassine

PLACARD couloir
PLACARD bas sous gaz

balais/
seau/ Poubelle/ bassine/panier pince à linge

SUR PLAN TRAVAIL :

cafetière électrique/ Micro-ondes

Caution hébergement + Caution ménage


Une caution de 260 euros par chèque est demandée à l’arrivée. Le locataire fait lui-même l’état des lieux du logement,
ainsi qu’un contrôle de l’inventaire, à son arrivée. Il doit retourner cet état des lieux signé à la réception dans les délais
mentionnés sur la feuille inventaire, signalant ainsi les écarts éventuels. La caution est restituée au départ du locataire
après état des lieux avec le gérant ou son représentant. En cas de détérioration de l’hébergement ou de matériel
manquant non signalé à l’arrivée, le camping se réserve le droit de garder et encaisser la caution. LES ETATS DES
LIEUX se font le jour du départ entre 9h00 et 11h00. Le Locataire est averti qu’en cas de départ avant 9h00, il laisse le
locatif ouvert, les clefs sur la porte du locatif. L’état des lieux ainsi que le contrôle ménage seront fait en son absence
sans qu’aucune contestation ne soit possible. Les chèques de caution seront retournés annulés par courrier postal dans
un délai de 8 jours à 2 mois ou annulés déchirés (avec son accord), sauf si l’état des lieux met en évidence des écarts
inventaire ou si le ménage n’est pas effectué correctement.



Un second chèque de caution de 60 euros pour le ménage est demandé à l’arrivée. Le ménage du logement doit être
effectué en totalité, y compris cuisine, WC, salle de bains et terrasse. Si le ménage de départ n’est pas effectué par
l’occupant (ou s’il est insuffisant selon appréciation du gérant), le chèque de caution ménage sera encaissé. Un
aspirateur est à votre disposition à l’accueil. Nous remercions toutes les personnes séjournant avec animal de
compagnie dans nos locatifs, de veiller à protéger les housses des coussins et de laver les dessus de lit et couettes
avant leur départ si nécessaire. Dans le cas inverse le chèque de caution ménage sera encaissé.


A votre départ, RIEN qui n’appartient pas à notre inventaire ne sera laissé dans le locatif (même pour
remplacer quelque chose de cassé ou pour compléter l’inventaire) – AUCUNE Denrée alimentaire ne sera laissée.
Même dans le cas d’une souscription ménage de départ : LES POUBELLES AURONT ETE VIDEES, le frigidaire
dégivré et les toilettes nettoyées. Dans le cas inverse la caution ménage sera encaissée.

POUR FACILITER l’inventaire de départ merci de ranger les éléments tel que ce
plan vous le demande :

DANS MOBIL HOME TYPE 1 – Baby – O’HARA
PLACARDS CUISINE HAUT

ETAGERE Haute :
TIROIR

PLACARDS CUISINE

Bols / Carafe
Verres / verre doseur/ Tasses café// cendrier/
Range couverts et couverts/ couteau à pain/ fouet/
couteau
à
viande/
spatule
bois/
louche/Ecumoire/Couverts
salade/
ouvreboite/limonadier/Econome/couteau service.

BAS

Assiettes en 3 piles/

BAS sous évier

Râpe/dessous de plat
Saladiers/Passoire/Planche à découper/
Casseroles/Poêles/Sauteuse/Faitout/couvercles
Plats de service/ Essoreuse
Panier pince à linge/Pelle balayette/ Bassine

PLACARD cuisine

balais/
Seau/ Poubelle/ bassine/panier pince à linge

SUR PLAN TRAVAIL :

cafetière électrique/ Micro-ondes

Caution hébergement + Caution ménage


Une caution de 260 euros par chèque est demandée à l’arrivée. Le locataire fait lui-même l’état des lieux du logement,
ainsi qu’un contrôle de l’inventaire, à son arrivée. Il doit retourner cet état des lieux signé à la réception dans les délais
mentionnés sur la feuille inventaire, signalant ainsi les écarts éventuels. La caution est restituée au départ du locataire
après état des lieux avec le gérant ou son représentant. En cas de détérioration de l’hébergement ou de matériel
manquant non signalé à l’arrivée, le camping se réserve le droit de garder et encaisser la caution. LES ETATS DES
LIEUX se font le jour du départ entre 9h00 et 11h00. Le Locataire est averti qu’en cas de départ avant 9h00, il laisse le
locatif ouvert, les clefs sur la porte du locatif. L’état des lieux ainsi que le contrôle ménage seront fait en son absence
sans qu’aucune contestation ne soit possible. Les chèques de caution seront retournés annulés par courrier postal dans
un délai de 8 jours à 2 mois ou annulés déchirés (avec son accord), sauf si l’état des lieux met en évidence des écarts
inventaire ou si le ménage n’est pas effectué correctement.



Un second chèque de caution de 60 euros pour le ménage est demandé à l’arrivée. Le ménage du logement doit être
effectué en totalité, y compris cuisine, WC, salle de bains et terrasse. Si le ménage de départ n’est pas effectué par
l’occupant (ou s’il est insuffisant selon appréciation du gérant), le chèque de caution ménage sera encaissé. Un
aspirateur est à votre disposition à l’accueil. Nous remercions toutes les personnes séjournant avec animal de
compagnie dans nos locatifs, de veiller à protéger les housses des coussins et de laver les dessus de lit et couettes
avant leur départ si nécessaire. Dans le cas inverse le chèque de caution ménage sera encaissé.


A votre départ, RIEN qui n’appartient pas à notre inventaire ne sera laissé dans le locatif (même pour
remplacer quelque chose de cassé ou pour compléter l’inventaire) – AUCUNE Denrée alimentaire ne sera laissée.
Même dans le cas d’une souscription ménage de départ : LES POUBELLES AURONT ETE VIDEES, le frigidaire
dégivré et les toilettes nettoyées. Dans le cas inverse la caution ménage sera encaissée.

POUR FACILITER l’inventaire de départ merci de ranger les éléments tel que ce
plan vous le demande :

DANS MOBIL HOME TYPE 2 – Baby +– WILLERBY
PLACARDS CUISINE HAUT

ETAGERE Haute :

TIROIR

PLACARDS CUISINE

BAS sous évier

Bols / Carafe/ Assiettes en 3 piles/
Verres / Tasses café// cendrier/ Râpe
Range couverts et couverts/ fouet/ spatule bois/
louche/Ecumoire/Couverts
salade/
ouvreboite/limonadier/Econome/couteau service.

dessous de plat
Saladiers/Passoire/Planche à découper/
Casseroles/Poêles/Sauteuse/Faitout/couvercles
Plats de service/ Essoreuse

PLACARD cuisine

balais/ Panier pince à linge/Pelle balayette/ Bassine
Seau /
Poubelles

SUR PLAN TRAVAIL :

cafetière électrique/ Micro-ondes/égouttoir vaisselle

