
Inventaire mobil-home 5 personnes  
 

 
 Nous vous demandons de prendre soin du matériel et de ses équipements. 
 L’inventaire ont été faits avant votre entrée dans la location. 
 Nous vous demandons de le contrôler et de le retourner signé à la réception, un double vous sera remis. 
 Compte tenu que notre mobilier ainsi que notre vaisselle doivent être assortis, il n’est pas possible de les trouver dans le commerce, vous 

trouverez en annexe le prix des divers éléments de l’inventaire. Chaque objet manquant, détérioré ou dégradation sera facturé au client de ce 
fait. 

 Si la location n’est pas rendue en l’état d’arrivée, un forfait nettoyage de 80€ sera retenu sur votre dépôt de garantie 
 Si un manquement grave survenait dans l’enceinte de notre établissement, un constat serait établi pour en faire état. 
 Dépôt de garantie :.  il sera restitué le jour du départ après un état des lieux fait par nos soins  

 
 
 

 
Alèses  4 
Assiettes creuses 6 
Assiettes desserts 10 
Assiettes plates 10 
Balai  1 
Bassine  1 
Bols déjeuné 8 
Broc à eau 1 
Casserole moyenne 1 
Casserole petite  1 
Casseroles grandes 2 
Cendrier  1 
Cintres  15 
Climatisation      
+télécommande 

1     
1 

Corbeille cuisine 1 
Coussins  5 
Couteau éplucheur 1 
Couteaux cuisine 
(grand sans dents) 

2 

Couteaux dentés 10 
Couteaux office 
(petits sans dents) 

4 

Couvercle inox 28cm 1 
Couverts à salade 1 
Couvertures + housses 4 
Couvres lits 4 
Cuillères desserts 10 
Cuillères soupe 8 
Ecumoire  1 
Egouttoir vaisselle 1 
Essoreuse salade 1 
Extincteur 1 
Faitout  1  

Fourchettes    
Raclette pour le sol   
Lampe de chevet   
Louche    
Machine à café élect.   
Micro ondes   
Ouvre-boîtes   
Passoire à légumes   
Pelle    
Planche à découper   
Plat verre ovale 26cm   
Poêle    
Poubelle cuisine   
Poubelle salle de bain   
Presse citron   
Râpe universelle   
Ravier rectangle   
Saladier petit blanc   
Saladiers en verre   
Seau    
Séchoir à linge   
Serpillière    
Sous de plats   
Sous tasses café   
Spatule plastique ou cuillère 
en bois 

 
 

Tasses café   
Télécommande (facultatif)    
Télévision    
Tire-bouchon   
Torchon   
Verres eau Campus   
Verres vin Campus   

 


