
PRIX U TTC NOM TAILLE QTE ARRIVE DEPART
2,50 € Assiette plate 25,5cm 6
2,50 € Assiette desserT 19cm 6
2,50 € Mug empilable 14cm/50cl 6
2,50 € Bol  14cm/50cl 6
2,00 € Couteau tout inox à bout rond 2mm 6
1,00 € couteau à steack 6
1,00 € Fourchette 2mm 6
1,00 € Cuillère de table 2mm 6
0,50 € Cuillère à café 2mm 6
2,00 € Verre trempé à pied 19cl 6
2,00 € Verre forme haute 33cl 6

10,00 € Saladier 28cm 1
10,00 € Plat de Service ovale 31cm 1
10,00 € Plat à four carré 25x22cm 1
3,00 € Planche à découper 35x25cm 1
5,00 € Carafe en verre 1L 1

14,00 € Casserole inox 16cm 1
16,00 € Casserole inox 18cm 1
25,00 € Poêle Anti-Adhésive 28cm 1
8,00 € Couvercle inox 21cm 1

10,00 € Couvercle inox 30cm 1
30,00 € Faitout inox + couvercle en verre 24cm/5L 1
1,00 € Couteau office 1
1,00 € Econome 1
2,00 € Couteau à huîtres 1
2,00 € Couvert à salade plastique 1
2,00 € Spatule nylon 1
2,00 € Louche nylon 1
2,00 € Fourchette inox 1
2,00 € Ecumoire nylon 1
2,00 € Cuillère de service Nylon 1
2,00 € Ouvre-boîte 1
2,00 € Limonadier inox manche plastique 1
2,00 € Cloche à micro-onde 1
2,00 € Bac à glacon 1
5,00 € Dessous de plat acier renforcé 1
5,00 € Essoreuse 4L 1
5,00 € Passoire à légumes/pâtes 30L 1
5,00 € Range-couverts plastique 1
2,00 € Cendrier rond 10,5cm 1
0,50 € Cintre en plastique 12

15,00 € Poubelle ménager plastique 25L 1
15,00 € Sceau frange + manche 1
2,00 € Manche en bois 1
5,00 € Balai nylon 1
5,00 € Kit pelle + balayette 1
5,00 € Cuvette plastique ronde 6L 1
5,00 € Brosse + socle WC 1
5,00 € Poubelle plastique 6L 1

18,00 € Poubelle tri selectif 25L 1
5,00 € Tapis décrottoir 1

30,00 € couette bi-color 450gr gris/rose 140X200 2
35,00 € couette bi-color 450gr gris/rose 220X240 2
12,00 € oreiller 60X60 6
60,00 € Micro-onde grill MO 2 fonct LISTO MOG L3 1
15,00 € Cafetière LISTO CF L6w 1
15,00 € G-Pain LISTO TT L1b 1

200,00 € TV ESSENTIELB Velinio 24'' Combo DVD Noi 0
15,00 € Télécomande TV + 2 piles AAA 0
40,00 € Extincteur 1
30,00 € Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée 1

200,00 € Frigo Top 1
1 800,00 € Climatisation Réversible 1

15,00 € Télécomande Clim + 2 piles AAA 1
25,00 € Etendoir / Séchoir 1
60,00 € Table de jardin 1
25,00 € Chaises de Jardin 6

NOM DATE SIGNATURE

CHECK-IN / CHECK-OUT ET KIT INVENTAIRE POUR 6 PERSONNES Confort

INVENTAIRE ARRIVEE / SORTIE

Camping Les Roches d ' Agde



Nom client : Mobil-home n° : Date du séjour :

ARRIVE : Remise des clés et Check-in :

Le Signature client : Signature Camping :

DEPART : Restitution du mobil-home, des clés et Check-out :

L'état de propreté du mobil-home est satiffaisant
L'état de propreté du mobil-home n'est pas satiffaisant

Le Signature client : Signature Camping :

DEPART ANTICIPE : Restitution du mobil-home et des clés . Le Check-out sera effectué ultérieurement :

J'accepte que ma caution soit encaissé si le mobil-home n'est pas rendu dans un état satisfaisant.
Le Signature client : Signature Camping :

CUISINE :

VAISSELLES :
SANITAIRES :

SALON :

CHAMBRES :

SOLS :
EXTERIEUR :

Débarasser toutes vos affaires personnelles non essentielles au ménage

Balayer et laver tous les sols avec une eau propre (attention aux angles),

Matelas et oreillers à secouer, enlever et jetter les kits de protection fournis, laisser les protections déjà 
présentes. Vitres fenêtres, placards, penderies, tables de chevets, ne pas oublier sous les lits.

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

Ballayer la terrasse, nettoyer la table et les chaises de jardin. Ne rien laisser sur la parcelle : mégots, 
papiers, déjections canines…

Poussière et toiles d'araignée, étagères, meubles, table, chaises, banquettes extérieur et intérieur, vitres 
fenêtres.

Lunette des toilettes et cuvette, lavabo, robinetterie et meuble en dessous, étagères et rangements, 
mirroir, bac à douche, porte vitrée, robinetterie et bonde de fond. 

Laver et éssuyer toute la vaisselle et l'exposer sur la table ou le plan de travail.

Plaque cuisson et mur, les titroirs et les étagères des placards, l'évier et la robinetterie, la hotte, le micro-
onde, la cafetière, le grille-pain, le frigo-congelateur entièrement dégivré et nettoyé.

Conseil pour le ménage avant le départ

L'état des lieux se fera en dehors des heures prévus, et sera réalisé par le personnel du camping qui sera le seul juge de 
l'état du mobil-home.

Un état des lieux est réalisé le __________ à __________Rendez-vous souhaité : le __________ à __________

Le ménage doit être fait avant le départ : si le mobil-home n'est pas en parfait état de propreté, les 50€ de caution serons 
conservés et encaissés.

Je soussigné Mme, Mr_______________________________________________ reconnais avoir pris possession du mobil-
home n°_______ qui m'a été remis en bon état à mon arrivé.

RAPPEL TOUTES LES LOCATIONS SONT NON FUMEUR 

Bonjour et bienvenue au camping Les Roches d'Agde. Vous emménagez aujourd'hui dans une location en bon état de 
propreté. Nous vous remercions donc par avance de la restituer dans le même état à la fin de votre séjour. Si le jour de 
votre arrivé l'état de votre location n'est pas satisfaisante, merci de le signaler immédiatement dans l'heure afin que nous 
puissions intervenir.

Pour les mobil-home O'hara confort pour la lumière insérer la clé dans la serrure à l'intérieur à droite ou à gauche de la 
porte d'entrée selon configuration

Pour faciliter l’état des lieux de sortie, merci de sortir toute la vaisselle sur la table ou le plan de travail.                                                                                                                                 
En cas de perte, de casse ou de détérioration, cela vous sera déduit de votre caution. Les tarifs correspondant au matériel 

et accessoires présents dans la location sont disponibles sur l'inventaire au dos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Merci de retourner cette feuille au plus tard le lendemain de votre arrivé

Sur la clé de votre mobil-home vous avez les digicodes d'entrées portail et portillon

CHECK-IN / CHECK-OUT ET KIT INVENTAIRE POUR 6 PERSONNES Confort

Camping Les Roches d ' Agde


