INVENTAIRE TENTE BALEARES

1 Grand lit -Double bed
2 Oreillers -Pillows
1 Couette -Duvet
2 Lampes de chevet -Bedside lamp
1 Lumière d ’appoint -Additional lamp
1 Frigo - Fridge
1 Bac à glaçons - Ice tray
1 Four micro-ondes + cloche - Micro wave + plate cover
1 Ventilateur -Fan
1 Meuble -Storage cabinet
1 Plateau - Tray
2 Mugs -Mugs
1 Bouilloire -Kettle
1 Balai -Broome
1 Pelle et balayette -Dustpan and brush
1 Table - Table
2 Chaises - Chairs
1 Paillasson - Doormat
1 Parasol - Beach umbrella
1 Pied de parasol - Foot of umbrella
2 Bains de soleil - Sun beds

Locatif
Nom
Le
Reçu pour la caution de 200€ en
Receipt for the deposit of 200€ in
TOUTE DEGRADATION SERA DEDUITE DE LA CAUTION
ANY DAMAGE WILL BE DEDUCTED FROM THE DEPOSIT
CARTE BANCAIRE
MasterCard

2018

Espèces - Cash
Chèque - French chèque
Carte bancaire - Credit card

Numéro

Validité

Mois

Année

N° Cryptogramme

VISA

Toute casse ou perte de petits ustensiles (couteaux, verres, assiettes,...) = 1€ Any breakage or loss of small utensils (knives, glasses, plates,...) = 1€

La caution sera restituée au départ, après inventaire.
En cas de départ hors horaires de réception, la caution
vous sera renvoyée par courrier.

Signature client

The deposit will be returned on departure, after
inventory. In case of departure outside reception
opening hours, the deposit will be returned to you
by mail.

Signature bureau

Le linge de maison (serviettes, torchons, draps, taies d ’oreillers...) n ’est pas fourni. Pensez-y !
Household linen (towels, tea towels, sheets, pillow cases...) is not provided. Think about it !
Possibilité de location de draps sur place sur réservation uniquement
Sheets may be hired but must be reserved in advance

15H

INVENTAIRE ARRIVEE : Signature client

Signature bureau

Vue mer
OK

Arbres à tailler

Je laisserai la location dans l ’état de propreté dans lequel
je l ’ai trouvée en arrivant
I will leave my accomodation as clean as I found it at my arrival
Je préfère que le ménage soit fait après mon départ
(coût du ménage: 50€)
I prefer someone to do the cleaning after my departure
(price of cleaning: 50€)

11H

INVENTAIRE DEPART :

Signature client

Pensez à prendre rendez-vous !
Think to take an appointment !

OK

Ménage à faire

Dégradations

Signature bureau

