INVENTAIRE MOBIL HOME
8 assiettes creuses
8 assiettes plates
8 assiettes à dessert
1 cafetière électrique
8 tasses
8 sous tasses
8 bols
2 saladiers
1 plat de service 28 cm
1 plat à four
8 couteaux inox
8 fourchettes
8 cuillères à café
8 grandes à soupe
8 verres à vin 18 cl
8 grands verres 25 cl
1 pot à eau
1 couvert à salade
1 ouvre boîtes
1 tire-bouchon
1 louche
1 écumoire
1 éplucheur
1 couteau d'office
1 spatule
3 casseroles inox
2 couvercles
1 râpe multi-usages
2 poêles
1 planche à découper
1 égouttoir à légumes

1 faitout et son couvercle
1 dessous de plat
1 range couverts
1 essoreuse à salade
1 pelle et sa balayette
1 balai nylon
1 balai brosse
1 seau 10 litres
1 serpillère
1 poubelle 15 litres
1 paillasson caoutchouc
1 brosse WC + récipient
8 cintres
1 cuvette 32 cm
1 séchoir à linge repliable
1 four à micro-ondes
7 oreillers
7 housses protège oreillers
1 couvre lit 220X240 cm
2 couvertures 220X240 cm
3 couvertures 150X190 cm
5 protèges matelas (2X140 et 3X80 cm)
2 couettes (1X 140 et 1X80 cm)
1 parasol et son pied
1 salon de jardin plastique
(1 table et 7 chaises)
1 barbecue uniquement charbon de bois
1 télévision et sa télécommande
1 décodeur et sa télécommande

MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS RENDRE CE DOCUMENT SIGNE
DE VOTRE PART APRES AVOIR VERIFIE L'EXACTITUDE DE L'INVENTAIRE ET LA
PROPRETE DE LA LOCATION.
N'HESITEZ PAS A NOUS SIGNALER
TOUTE(S) ANOMALIE(S) LE JOUR MEME

VOTRE SIGNATURE :

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE CES QUELQUES LIGNES :
Une fois déchargé, votre véhicule doit être garé devant le tennis, pour les chalets rêve 1-2-3
et 4, le long de la route pour les chalets rêve 5 et 6. Le stationnement de votre véhicule ne doit pas
gêner la circulation.
L'accès au camping en voiture ou en moto ainsi que la circulation intérieure sont interdits
après 22 heures (hors juillet et Août), après 22h30 (à partir du 9 /07 et jusqu'au 27/08
La vitesse est limitée à 10km/heure dans le camp (PENSEZ AUX ENFANTS)
Utilisez les chemins d'accès pour vous rendre à votre chalet ou mobil-home et non les
pentes autour des terrasses
INFORMATIONS PRATIQUES :
Concernant le barbecue, une caution de 20 € est à demander pour obtenir une grille (pour les chalets
et mobil home)le barbecue est autorisé (à moins d'un arrêté préfectoral) à condition d'être très
prudent et en utilisant que du charbon de bois. Pour faciliter l'entretien du foyer et obtenir une
cuisson plus performante nous vous recommandons de tapisser le fond avec du papier aluminium.
Pour l'étendage du linge, utiliser l'étendoir prévu Il est INTERDIT d'installer des fils à linge entre
les arbres.
IL EST INTERDIT DE FUMER DANS TOUTES NOS LOCATIONS
Les télévisions ne DOIVENT pas bouger de place, merci d'attendre quelques minutes lors de
l'allumage.
Prenez soin du matériel mis à votre disposition, merci d'utiliser une cuillère en bois lorsque vous
utilisez la poêle TEFAL et LA SAUTEUSE ou/et FAITOUT
Pour les locations qui acceptent les animaux, NE PAS LAISSER VOS ANIMAUX SEULS à
l'intérieur de la location, NE PAS FAIRE MONTER VOS ANIMAUX SUR LES
COUVERTURES, DESSUS de LITS , LITS et BANQUETTES, le nettoyage vous sera
facturé.
DEPART :
Le jour du départ venez nous chercher pour l'état des lieux QUAND TOUT EST prêt, (à partir de 8
heures). Si vous n'optez pas pour le forfait ménage (65 €) , il doit être terminé pour 10h00,
DEPART AVANT 10 Heures IMPERATIVEMENT
– Sol, Plaques chauffantes, hotte aspirante, four à micro ondes, cuisine, salle d'eau et WC TRES
PROPRES, frigidaire IMPERATIVEMENT DEGIVRE et NETTOYE
– Barbecue nettoyé (grille et foyer), si vous avez pensé au papier aluminium, le nettoyage en sera
facilité
– MERCI de BALAYER LA TERRASSE
– Les couvertures seront pliées et dessus de lits présentés sur les lits
VOS CAUTIONS VOUS SERONT RENDUES APRES INVENTAIRE PRECIS ET
MENAGE FAIT.
COLLECTE DES ORDURES
Merci de déposer vos ordures ménagères dans les containers situés sur le grand parking avant la
montée du camping
LE VERRE doit être déposé dans le container spécial qui se trouve sur le grand parking public
avant la montée au camping.
Nous vous souhaitons un agréable séjour

