Inventaire locatif mobil-home
Complete rental inventory for mobile-homes
Vaisselle - Crockery

Ustensils - Kitchenware

Assiette plate - Plate 			4
Bol - Bowl				2
Tasse à café - Cup 		2
Verre - Water glass
		4
Couteau office - Kitchen knife		
2
Fourchette - Fork			4
Couteau - Knife			4
Grande cuillère - Table soup		
4
Petite cuillère - Coffee spoon		
4

Casserole - Saucepan			2
Couvercle - Lid			1
Poêle - Frying dish			2
Passoire - Sieve			1
Saladier - Salad bowl			2
Ouvre-boîte - Tin opener		 1
Carafe - Jug of water 		1
Verre doseur - Measuring cup 		
1
Ecumoir - Skimmer			1
Couteau à pain - Bread knife		
1
Tire-bouchon - Corkscrew		 1
Econome - Peeler
		1
Cuillière en bois - Wooden spoon 1
Couvert à salade - Salad cover
1
Planche à découper - Carvingboard 1
Dessous de plat - Trivet		 2
Cendrier - Ashtray			1
Sous-plat				1
Cuillère en bois				1

Mobilier - Furniture
Lit - bedroom				1
Table - Table				1
Meuble rangement- cabinet storage 1
Tablle basse - nightstand		
2

Matériel ménager - Household

Literie - Bedding

Balai - Broom				1
Balayette + pelle - Handbrush		
1
Bassine - Bassin of water		 1

Couverture 2 pers. - Blanket		
1
Oreiller - Pillow			2

Extérieur - Outdoor
Salon palette				1

Divers - Others
Cafetière à piston- Coffee maker
1
Réfrigérateur - Fridge			1

A votre arrivée, merci de vérifier la liste ci-dessus et de nous signaler dans les 24 heures, tous les objets
manquants ou détériorés. La location doit être libérée pour 10h en parfait état de propreré. Dans le cas contraire,
une retenue de 50 euros sera effectuée. Avant votre départ, merci de remettre la vaisselle propre en place,
de jeter la literie jetable (alèze et taie d’oreiller) de veiller à la propreté du réfrigirateur et des deux feux gaz.
Upon arrival, please chek the above list and reporty any missing or damaged items within 24 hours.
Check-out time is 10 am, please leave your campsite in a perfectly clean condition. If not, a fee
of 50 euros will be charged. Before you leave put the clean crockery back in place, throw away
the disposable bedding (drawsheet ans pillowcase), make sure the fridge and two gas burners are clean.

