
Nom: ………………………………………………………………………………………………………………………….;;;

Date d'arrivée:………………………………………………………………………….

Date de départ: ………………………………………………………………………

N° du cottage: ……………………………………………………………………………

Remarques:

Signature: ……………………………

Présent Nombre manquant Présent Nombre manquant

Cafetière 1 …. Pichet à eau 1 ….

Micro-ondes 1 …. Planche à découper 1 ….

Assiettes plates 6 …. Faitout 1 ….

Assiettes creuses 6 …. Casseroles 2 ….

Assiettes à dessert 6 …. Poêle 1 ….

Grands verres 8 …. Passoire 1 ….

Bols 6 …. Bac à glaçons 1 ….

Mugs 6 …. Dessous de plat 1 ….

Fourchettes 8 …. Séchoir à linge 1 ….

Couteaux 8 …. Cuvette 1 ….

Cuillères à soupe 8 …. Pelle 1 ….

Cuillères à café 8 …. Balayette 1 ….

Couteau à pain 1 …. Balai 1 ….

Couteau à viande 1 …. Balai à franges 1 ….

Couteau office 1 …. Seau 1 ….

Couteau à huîtres 1 …. Socle et brosse toilettes 1 ….

Econôme 1 …. Poubelle 1 ….

Louche 1 …. Oreillers 5 ….

Ecumoire 1 …. Couette 1 personne 1 ….

Ouvre boîte 1 …. Couette 2 personnes 2 ….

Tire bouchon 1 …. Table de jardin 1 ….

Saladier 1 …. Chaises de jardin 5 ….

Plat plat 1 …. Siège pliable 2 ….

Attention: En cas de déterioration, merci de nous prévenir immédiatement.

FICHE INVENTAIRE: Cottage Lodge Kenya 5 Personnes 2 chambres
Merci de nous rapporter cette fiche signée et remplie à la réception dans les 24h00 après votre arrivée. 

Après ce délai nous considérons que vous êtes d'accord avec l'invetaire. La veille de votre départ, merci de 

passer à la réception pour préparer votre départ. Le jour de votre départ, le locatif doit être rangé et rendu 

dans le même état de propreté qu'à votre arrivée. Le réfrigérateur doit être dégivré, le séchoir à linge et le 

parasol, à l'intérieur du locatif.

Arrivée Avant votre départ

Cuisine/salon: Vider et dégivrer le réfrigérateur et nettoyer l'intérieur. 

Nettoyer la gazinière, grilles inclues, et les placards. Nettoyer le micro-

ondes. Laver, sécher, esssuyer et ranger la vaisselle dans les placards. 

Vider le filtre de la cafetière. Nettoyer la banquette et la table.

Chambres: Enlever les draps et plier les couvertures. Jeter les alèzes 

jetables utilisées. En cas de locations de linge: merci de rapporter des 

draps et serviettes sales à l'accueil. Balayer sous les lits. Vérifier tous les 

placards pour ne rien oublier.

………………………………………………..........................................................

............................................................................................................

..................................................................................………………………

………………………………………………………………………………...........……………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………

Salle de bain et WC: Nettoyer le lavabo, la douche et le son syphon, les 

miroirs et les WC.

Balayage et lavage des sols de chaque pièce. Vider toutes les poubelles et 

amenez les au containers à l'entrée du site


