
INVENTAIRE MOBIL-HOME TITANIA

4 Assiettes creuses

4 Assiettes plates

4 Assiettes à dessert

4 Bols

4 Mugs

4 Petits verres

4 Grands verres

4 Verres à vin

1 Carafe

1 Saladier en verre

1 Passoire à pâtes

1 Verre à mesurer

1 Planche à découper

1 Cafetière à piston

1 Dessous de plat

1 Essoreuse à salade

1 Poëlle

1 Poëlle grill

3 Casseroles

1 Fait tout avec couvercle

1 Plat

1 Pot à couverts

1 Paire de ciseaux

1 Râpe

4 Cuillers à soupe

4 Petites cuillers

4 Fourchettes

4 Couteaux

1 Presse-aïl

4 Couteaux de cuisine

1 Grande cuiller

1 Epluche-légumes

1 Pince à pâtes

1 Ouvre-bouteilles

1 Ouvre-boîte

1 Couvert à salade

1 Louche

1 Spatule Tefal

Cuisine

1 Balai

1 Balai espagnol

1 Pelle et balayette

1 Cuvette

1 Brosse à vaisselle

Entretien

1 Table de jardin

4 Chaises de jardin

2 Bains de soleil

2 Matelas bains de soleil

1 Paillasson

1 Séchoir à linge 20m

1 Cendrier

Extérieur

1 Spatule en bois

1 Cuillère en bois

1 Egouttoir à vaisselle

1 Four micro-ondes

1 Cloche à micro-ondes

1 Frigo

1 Bac à glaçons

1 Ventilateur

1 Chauffage

1 Plateau

1 Bouilloire électrique

-Coffee plunger

-Table mat

-Cutlery pot

-Scissors

-Tray

-Spoons

-Tea spoons

-Forks

-Knives

-Garlic press

-Large spoon

-Potato peeler

-Pasta tong

-Bottle opener

-Tin opener

-Salad servers

-Wooden spatula

-Wooden spoon

-Dish drainer

-Microwave

- Fan

-Electric heating

-Ashtray

Kitchen

Outside

-Broom

-Mop

-Dustpan and brush

-Garden table

-Garden chairs

-Sun beds

-Doormat

-Clothes horse

-Plate cover for
microwave

-Washing up bowl

-Electric kettle

Cleaning material

-Washing up brush

-Sun beds mastress

-Black spatula

-Carving board

-Cheese grater

1 Table

2 Chaises

Mobilier

3 Couettes

4 Oreillers 60 x 60

8 Cintres

3 Tables de nuit

Chambres

-Table

-Chairs

Furniture

Bedrooms
-Duvets

-Pillows

-Coat hangers

1 Brosse à WC

1 Abattant WC

1 Tapis de bain

Salle de bains + WC
-Toilet brush

-Toilet seat

-Bath mat

-Night tables

-Soup plates

-Dinner plates

-Dessert plates

-Bowls

-Mugs

-Small glasses

-Large glasses

-Wine glasses

-Water jug

-Stewpan with lid

-Grill frying pan

-Measuring jug

-Salad bowl

-Dish

-Salad spinner

- Ladle

-Ice cubes tray

-Fridge

- Pans

-Frying pan

-Colander

-Kitchen knifes



INVENTAIRE ARRIVEE :
H15

H10 INVENTAIRE DEPART :

Signature client

Signature client

Signature bureau

Signature bureau

Je laisserai la location dans l ’état de propreté dans lequel
je l ’ai trouvée en arrivant

Je préfère que le ménage soit fait après mon départ
(coût du ménage: 50€)

I will leave my accomodation as clean as I found it at my arrival

I prefer someone to do the cleaning after my departure
(price of cleaning: 50€)

Le 2018

Le linge de maison (serviettes, torchons, draps, taies d ’oreillers...) n ’est pas fourni. Pensez-y !

Locatif

Nom

Household linen (towels, tea towels, sheets, pillow cases...) is not provided. Think about it !

OK Ménage à faire Dégradations

Possibilité de location de draps sur place sur réservation uniquement

Sheets may be hired but must be reserved in advance

OK Arbres à tailler

Vue mer

Pensez à prendre rendez-vous !

Think to take an appointment !

Reçu pour la caution de 200€ en
Espèces

Chèque

Carte bancaire

Signature client

TOUTE DEGRADATION SERA DEDUITE DE LA CAUTION

CARTE BANCAIRE Numéro Validité
Mois Année N° Cryptogramme

MasterCard VISA

Signature bureau

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

ANY DAMAGE WILL BE DEDUCTED FROM THE DEPOSIT

Receipt for the deposit of 200€ in
- Cash

- French chèque

- Credit card

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.

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