
Inventaire Mobil-home 3 chambres 6 couchages FORÊT / GRAND LARGE 
Inventory  

 

 

 

6 verres à jus de fruits (6 juice glasses) 2 poêles (2 frying pans) 

6 verres à vin (6 wine glasses)   3 casseroles (3 cooking pans) 

6 tasses à café (6 coffee cups)   1 couvercles (1 pan lid) 

6 bols (6 bowls)     1 passoire (1 colander)    

8 assiettes  plates (8 dessert plates)                1 planche à découper (1 cutting board) 

8 cuillères à soupe (8 soup spoons)  1 dessous de plat (1 cork mat) 

8 petites cuillères (8 small spoons)  1 bac à glaçons (1 ice cube box) 

8 fourchettes (8 forks)     

8 couteaux de table (8 table knives)  1 micro-onde (1 microwave) 

1 cuillère en bois (1 wooden spoon)  1 cloche (1 plate cover for the microwave) 

1 louche (1 ladle)     1 cafetière électrique (1 coffee maker) 

1 couvert à salade (1 pair of salad servers) 1 balai (1 broom) 

1 économe (1 vegetable peeler)   1 pelle à poussière (1 broom and dustpan) 

1 tire bouchon (1 corkscrew)   1 balai serpillère (1 damp mop) 

1 ouvre-boîte (1 can opener)   1 seau (1 bucket) 

1 écumoire     1 brosse WC (1 toilet brush) 

1 couteau d’office    1 bassine (1 plastic bowl) 

1 couteau à pain    1 poubelle (1 bin) 

1 assiette de service (1 serving plate)              Cintres (cloth hanger) 

2 saladiers (2 salad bowls)   6 oreillers (6 pillows) 

1 faitout (1 big pan)    5 couettes ou couvertures (5 blankets) 

1 carafe (1 carafe) 

1 essoreuse à salade  (1 salad spinner) 

 

 

1 séchoir + pinces à linge (1 clothe dryer +pegs) 

1 salon de jardin (1 table + 6 chaises) (1 garden set : 1 table + 6 chairs) 

 

Taies et protèges matelas sont fournis selon le nombre de personnes. 
(The number of pillowcases and mattress protectors is the same as the number of people.) 

 

 

 
 

 

Je soussigné  Mr /Mme ……………………………………certifie être en accord avec l’inventaire décrit ci-dessus.  

Signature  

 

 

Mobil home N° : ………. 

 

N’oubliez pas de prendre votre rendez-vous de départ pour l’état des lieux si celui n’a pas été pris lors de votre 

arrivée. 

L’état des lieux se réalisera par nos soins entre 8h & 10h. 

Nous vous attendons à l’accueil pour les inscriptions sur le planning. 

. 
 

MERCI DE NOUS RETOURNER L’INVENTAIRE DANS UN DELAI DE 24H. 
 


