ETAT DES LIEUX

gîte familial

A
tlantic résidence  tél : 05.46.49.62.35 / 06.48.73.09.03

VAISSELLE
12 assiettes plates
12 assiettes creuses
12 assiettes à dessert
12 coquetiers
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères à soupe
12 cuillères à dessert
12 verres à eau
12 verres à vin
12 tasses et sous tasses
12 bols
1 plat de service
2 saladiers

ELECTROMENAGER
cafetière à filtre
bouilloire
gril pain
mixeur à soupe
batteur électrique
frigocongélateur
plaques vitrocéramique
four à catalyse
four microondes
lave vaisselle
lavelinge

CUISSON
3 casseroles
3 poêles
2 couvercles
1 cocotteminute
1 faitout
1 plat à four
1 plat à tarte
1 moule à cake
1 manique

ACCESSOIRES
essoreuse à salade, planche à découper, râpe inox, plateau, cendrier, ravier, gobelet gradué,
vase, 2 poubelles, corbeille à pain, presseagrumes, cloche microondes, pichet à eau,
dessous de plat, racloir pour plaques vitro, 2 couteaux office, couteau à beurre, scie à pain,
couteau à viande, éplucheur, louche, écumoire, fourchette de cuisson, passoire, spatule,
couteau à huîtres, cassenoix, paire de ciseaux, couvert à salade, tirebouchon, fouet
ménager, ouvreboîtes, pelle à gâteaux
SALLE D’EAU
pèsepersonne
sèchecheveux
tabouret de douche

LITERIE

VIDEO WI FI
téléviseur prise HDMI (51 ou
81 cm)
lecteur DVD avec prise USB
adaptateur de casque (sur
demande)
ENTRETIEN

1 matelas de 140x190 OU 200
2 matelas 90 x 190
mousse BULTEX ferme
sumatelas à mémoire de forme
6 oreillers 63 x 63
2 couvertures par lit + couette
housse de protection
+ 1 Canapé convertible BZ (studio 5 et
villas) 140 x 190 avec sa housse

balai
balai brosse / serpillère
pelle / balayette
aspirateur
seau
produits d’entretien
biologiques
fer et planche à repasser
étendoir
bassine

NOM

SIGNATURE

REMARQUES

EXTERIEUR
table
6 chaises
parasol

DIVERS
(sur demande)
baignoire bébé
lit bébé
chaise haute
réhausseur wc
scrabble
cartes
service à raclette
vaisselle en plus
Marche pied
DATE

