INVENTAIRE COCO SWEET 2 PLACES

Matériel :

Chambres :

1 Réfrigérateur avec freezer
1 Plaque 2 feux à gaz + meuble camping
1 Four micro-ondes
1 Cafetière électrique
1 Détecteur de fumée

1 Grand lit 140/190 avec alèse
2 Oreillers avec taies
1 Couettes
Salon de jardin :

Intérieur :
4 Mugs à café
4 Assiettes plates
4 Assiettes creuses
4 Verres
1 Saladier
1 Planche à découper
1 Dessous de plat
4 Fourchettes
4 Couteaux
4 Cuillères
4 Petites cuillères
2 Spatule en bois
1 Range couverts
1 Économe
1 Couteau office
1 Couteau à dents
1 Couvert à salade
1 Casserole
1 Poêle + couvercle
1 Ouvre bouteille décapsuleur
1 Faitout + couvercle
1 Passoire
1 Poubelle
1 Petite table + 2 tabourets
1 Balai
1 Balai frottoir
1 Seau
1 Pelle + balayette
1 Bassine

1 Table de jardin + 2 chaises
2 Bains de soleil

NETTOYAGE DES LOCATIONS
Pour le bon fonctionnement et le respect des autres locataires, les locations doivent être laissées
propres.
DANS LE CAS CONTRAIRE, LA SOMME DE 60€ SERAIT DEMANDEE.
Le ménage comprend :
1 - Le nettoyage de la cuisine, de la vaisselle et du matériel.
2 - Le vidage des poubelles et de la cafetière.
3 - Le sol aspiré et lavé (Un aspirateur est à votre disposition à l’accueil. Demandez-le !).
4 - Les lits doivent être défaits (enlever alèses et taies d’oreillers).
5 - Réfrigérateur : il doit être vidé, dégivré et nettoyé.
Veuillez nous signaler toutes les pannes éventuelles : ampoules grillées, objets cassés, fuites ou
autre.
Penser à remplacer tout objet cassé ou détérioré.
Si nous constatons un manquement aux règles la caution ne sera pas restituée.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration.
La direction

CLEANING OF THE LOCATIONS
For proper operation and compliance with other tenants, rents must be left clean.
IF ANY OTHERWISE, AN AMOUNT OF €60 WOULD BE REQUESTED.
The cleaning includes:
1 - The cleaning of the kitchen, dishes and equipment.
2 - The emptying of the bins and the coffee maker.
3 - The soil vacuumed and washed (A vacuum cleaner is at your disposal at the office, ask for it!).
4 - The beds must be undone (remove mattress covers and pillowcases).
5 - Refrigerator: it must be emptied, defrosted and cleaned.
Please let us know if there are any breakdowns: light bulbs, broken objects, leaks or anything else.
Remember to replace any broken or damaged items.
If we find a breach of the rules the deposit will not be returned.
Thank you for your understanding and your cooperation.
The direction
TOUT OBJET CASSÉ DEVRA ÊTRE REMPLACÉ
//
ANY BROKEN OBJECT SHOULD BE REPLACED

