INVENTAIRE GÉNÉRIQUE DES CABANES

VAISSELLE

CUISINE DIVERS

Bols
Couteau à steak

Boîte de rangement

Couteau de table
Cuillères à café
Cuillère à soupe
Tasses

ENTRETIEN

ELECTROMENAGER

Tapis intérieur

Balayette manche long
Pelle manche long
Poubelle
Tapis extérieur

Bouilloire
Cafetière électrique
Réfrigérateur

COUCHAGE

MOBILIER DE JARDIN

Couette 2 pers

Parasol
Pied de parasol

MOBILIER
Chaises pliantes en bois
Table pliante en bois

Clic clac (avec protège matelas)
Oreillers

REGLEMENT LOCATIF
INVENTAIRE
A mon arrivée : L’état des lieux a été fait par le personnel du camping lors du départ du précédent
client. Nous vous invitons tout de même à faire l’inventaire.
- Je regarde l’état général de la cabane ;
- Si je constate quoi que ce soit, je vais le signaler immédiatement à la réception :
Je n’attends pas la fin de mon séjour ! Vous disposez de 24H pour signaler tout équipement
manquant. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée et tout matériel manquant ou
détérioré sera facturé !
Durant mon séjour :
- Si je casse quelque chose, je vais immédiatement en informer la réception ;
- Je pense à bien fermer l’eau et éteindre les lumières lorsque je quitte le mobil-home
Pour le départ :
- Je m’assure d’avoir bien pris mon RDV d’état des lieux au plus tard la veille de mon départ
et je respecte mon horaire ;
- Je vérifie d’avoir laissé propre mon mobil-home et sa vaisselle.

MENAGE DE FIN DE SEJOUR / ETAT DES LIEUX
Nous vous demandons de rendre la cabane propre comme vous l'avez trouvé à votre arrivée.
Nous vous remercions de suivre les consignes suivantes :
- Lavez correctement votre vaisselle et la ranger
- Nettoyez et mettre le réfrigérateur sur thermostat 1
- Déposer les couettes sur les lits.
- Ne pas enlever, ni jeter les housses de couettes
Ne pas jeter les alèses blanches jetables, notre équipe ménage s’en occupe
- Vérifiez que toutes les fenêtres soient ouvertes (sauf en cas de pluie).
- Balayer et laver les sols.
En cas d'absence de nettoyage ou de nettoyage incomplet, nous retiendrons un forfait de 20€ par
heure de ménage réalisée par nos soins. Toute pièce cassée devra être signalée et, le cas échéant, sera
retenue sur votre caution.
Si vous louez plusieurs locatifs (chalets, mobil-homes, cabanes) merci de remettre la vaisselle et le
mobilier dans chaque locatif.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte toutes les conditions.
Date / Signature :

