
 

 -INVENTAIRE du Logement T3  5/6 personnes 

 

 

     N° du Gîte ..........................   Nom,  Prénom ....……...........................................…………........ 

 

     Arrivée le...........................  Départ le............................……    N° Imm. véhicule.....…………… 

 

 

Le jour de votre arrivée : Vérifiez cet inventaire et rendez-le signé à l'accueil accompagné d'une caution de 160 €. Signalez 

tout matériel cassé ou manquant, sinon il vous sera facturé lors de l'état des lieux, le jour de votre départ. 
 

Le jour de votre départ : Veuillez dégivrer obligatoirement le réfrigérateur. S’il vous arrivait de casser de la vaisselle, 

merci de la remplacer impérativement à l’identique ou bien elle vous sera facturée. 

Si le gîte n'est pas rendu propre et accueillant ou si des détériorations ont été constatées (murs, mobilier, nettoyage 

sanitaires, literie) une partie ou  la totalité de la caution sera retenue. 

 

En quittant le gîte, nous vous demandons de penser à la famille qui l'occupera après vous et 
de le laisser en l'état dans lequel vous aimeriez le trouver en arrivant. 

 

 EQUIPEMENT STANDARD QUANTITE ETAT DES LEIUX ENTREE ETAT DES LIEUX SORTIE 

CUISINE table 1   

chaises 4   

 Tabourets 2   

 assiettes creuses 8   

 assiettes plates 8   

 assiettes à dessert 8   

 verres 12   

 verres à orangeade 6   

 tasses à café  8   

soucoupes 8   

 bols 8   

 cuillères à soupe 8   

 fourchettes 8   

 cuillères à dessert 8   

 couteaux de table 8   

     

 Planche à découper                                                               1   

     

 Couteau à légume    

 plateau 1   

 cuillère en bois 1   

     

     

     

 ouvre boite 1   

 tire-bouchon 1   

 range couverts plastique 1   

 louche 1   

 écumoire 1   

 dessous de plat 1   

     



…/… 

 EQUIPEMENT STANDARD QUANTITE ETAT DES LIEUX ENTREE ETAT DES LIEUX SORTIE 

 pot à eau 1   

CUISINE corbeille inox 1   

(suite)     

 saladiers 2   

 égouttoir à légumes 1   

     

 série de 3 casseroles 1   

couvercles 2   

 poêles 2   

 faitout  1   

 plat long inox 1   

 cafetière électrique 1   

 four                                                                                           1   

     

 poubelle 1   

 cuvette 1   

 seau ménage  1   

serpillière 1   

 balai brosse 1   

 pelle à poussière 1   

 balai coco 1   

 séchoir à  linge 1   

 tapis d'entrée 1   

 cintres 6   

     

     

CHAMBRE     

 oreillers 6   

chevets 2   

 lit de 140  1   

 lits de 90  2   

 couvertures  pure laine 220 

/240 

2   

 couvertures pure laine 180 

/210 

2   

     

     

DIVERS jeu de  clefs 1   

EXTERIEUR table de jardin  1   

 chaises 4   

 
 

DATE  SIGNATURE 

 

 

 

 

 


