
Madame, Monsieur,

Nous vous souhaitons un agréable séjour et espérons que le terrain de camping 
ainsi que le mobil home que vous avez loué vous donnent entière satisfactions.

 Quelques consignes

Le prix indiqué sur la liste ci-dessous est le prix unitaire de facturation pour 
chaque objet manquant ou détérioré. Il est donc impératif que vous vérifiez à 
votre arrivée la conformité de cette liste avec le matériel mis à votre disposition 
et d’informer immédiatement la réception si l’un de ces éléments manquait ou 
était détérioré.

Un inventaire sera effectué le jour de votre départ. Le matériel équipant le mobil 
home est sous votre responsabilité pendant votre séjour, nous vous demandons 
d’en prendre soin. Cependant, si un incident se produisait durant votre séjour, 
n’hésitez pas, prévenez-nous immédiatement, cela évitera des complications à 
votre départ.

Nous vous demandons de rendre les lieux propres, réfrigérateur dégivré depuis
la veille, vaisselle faite et essuyée, vitres propres. Nous tenons à votre 
disposition un aspirateur à la réception, n’hésitez pas à nous l’emprunter.

Frais de nettoyage si le mobil home n’est pas rendu en état      : 70 €uros.

Inventaire matériel Mobil home Eco 

1 Cafetière électrique                                30.00€ 2 Casseroles                                       15.00€
1 Micro-ondes                                          120.00€ 1 Dessous de plat                                 4.00€
1 Couvercle micro-ondes                             4.00€ 1 Planche à découper                           5.00€
1 Econome                                                 2.00 € 1 Bassine                                              6.00€
6 Cuillères à dessert                                    1.00€ 1                                              
6 Cuillères à soupe                                      1.00€ 1 Pelle + balayette                                3.00€
6 Fourchettes                                               1.00€ 1 Seau                                                  6.00€
6 Couteaux                                                  1.00€ 1 Serpillière                                           2.00€
1 Allume gaz                                               5.00 € 1 Balai brosse                                       6.00€
1 Cuillère en bois                                        1.50€ 1 Balai                                                   6.00€
1 Tire-bouchon                                            5.00€ 4  Couvertures                                    30.00€ 
1 Ouvre-boîte                                                 3.00€ 1 Etendoir                                            30.00€
6 Assiettes                                                   2.00€ 1 Télévision                                       100.00€
6 Bols                                                           2.00€ 2 Télécommandes                               15.00€
6 Verres                                                       1.00€ 1 Démodulateur TNT                         150.00€
5 Tasses                                                      2.00€
1 Plat                                                           8.00€ 5 Chaises plastiques                           10.00€
1 Bac à glaçon                                             2.00€ 1 Table plastique                                 30.00€

1 Saladier                                                    6.00€                                     
1 Carafe à eau                                             5.00€
1 Essoreuse à salade                                  8.00€
1 Passoire plastique                                    4.00€
1 Poêle                                                      10.00€
1 Faitout + couvercle                                 23.00€

Avec tous nos remerciements pour l’attention que vous porterez à ce matériel.

Date d’entrée :                                      Date de sortie :                                   
Nom : 

Observations : 



    

               
Signature :


