I N V E N TA I R E M O B I L - H O M E
Mme / Mr .............................................................. Du ........................... au ........................... EMPL. .........................
6 assiettes plates

6 petits verres et 6 grands verres

6 assiettes creuses

6 assiettes à dessert et 6 bols

1 pichet

cendrier

6 tasses et 6 dessous de tasses ou 6 mugs
DANS LE TIROIR À COUVERTS
Range-couverts :
6 couteaux

ouvre-boîte, tire-bouchon

6 fourchettes

couteau à pain

6 cuillères à soupe

couteau à découper, éplucheur
couverts à salade

6 cuillères à café

louche, cuillère en bois, spatule en bois

2 casseroles, 1 poele et 2 couvercles
2 saladiers et 3 plats
DANS LE PLACARD SOUS L’ÉVIER
Essoreuse, passoire

Faitout

Bassine, poubelle
Cafetière, micro-onde, dessous de plat, égouttoir à vaisselle, balai, seau espagnol complet, pelle et
balayette, séchoir à linge, poubelle, cintres, pinces à linge
COUCHAGE
6 oreillers 60 x 60

2 alèses grand lit et 2 alèses petit lit

2 couvertures grand lit et 2 couvertures petit lit
TERASSE
Salon de jardin 6 places

1 pied de parasol

1 parasol (si terasse couverte, pas de parasol)
Observations et signature au dos →

L’ inventaire vous est remis à votre arrivée : nous vous demandons de bien vouloir nous le ramener, au plus tard,
daté et signé, le jour de votre arrivée.
Nous apportons la plus grande attention à la propreté du mobil home afin de vous satisfaire . Si la propreté de
ce dernier ne vous convient pas , merci de nous le signaler immédiatement, afin de rectifier cela.
Les cautions demandées nous donnent l’assurance du respect des lieux ainsi que la garantie de retrouver
les mobil-homes propres et rangés lors de votre départ.
S’il vous arrivait de casser de la vaisselle ou de perdre des couverts, merci de remplacer les objets en question ou
nous le signaler durant votre séjour, dans tous les cas au plus tard lors de l’inventaire de fin de location.
Merci de prendre rendez-vous à l’accueil la veille de votre départ (avant midi ) pour l’inventaire ( horaires
d’inventaire possibles entre 9h à 10 h30 )
Remis le ..................................................					

Signature

