
 

 

C1 - Interne 

INVENTAIRE 

COULOIR 
Verrous portes + clés 
Miroir  
Porte manteau  
Boitier électrique 
Penderie couloir sur 2 m 
Carrelage sol 
Peinture murale blanche 
 

SALLE DE BAIN 
Lavabo – miroir - éclairage 
Douche - robinetterie 
WC  
Sèche serviette murale 
Carrelage mural et sol 
Penderie 2 portes KZ (80 cm) 
 
PIECE PRINCIPALE 
Banquette lit BZ (160 - 200) 
Chauffeuse-lit 1 place (90x190) 
Porte fenêtre 
Meuble étagère 
TV écran plat 
2 Chaises – Une Table pliante 
Carrelage sol 
Peinture murale blanche 

 
CUISINE 
2 Plaques chauffantes encastrées 
Frigo table TOP encastré 
Evier inox une cuve 
Eléments cuisine bas et haut 
Carrelage mural 
Carrelage sol 
Mini four grill 
Cafetière électrique 
Four micro-ondes 
Bouilloire électrique 
 
 
Divers cuisine : 
Louche, écumoire, spatule bois, 
épluche légumes, ouvre boite, râpe 
légume, tire-bouchon, cuvette, 
couteaux + fourchettes + cuillères 
soupe cuillères café, cendrier, moule 
gâteau/tarte/savarin inox, saladiers, 
plats, saucier, pot à lait, assiettes 
creuses, dessert, plates, filtre 
permanent, verres, tasses café, 
tasses, bols, corbeille, passoire, 
essoreuse salade, casseroles, 
poêles, faitout, cocotte-minute 

 
DIVERS 
 
Doubles rideaux multicolores 
Lampadaire 
Cadres divers 
 
Protège matelas 
Draps (disponibles sur demande) 
Oreillers 
Couverture 
 
Fer à repasser 
Table à repasser 
Balai + pelle 
Aspirateur  
Cintres 
Sèche-linge plastique blanc 
Sèche-cheveux 
 
 
 
LOGGIA 
Table en verre + 2 chaises de jardin 
 

L’hiver, l’électricité vous sera facturée sur la base des informations ci-dessous 

Situation du compteur en début de séjour   

Situation du compteur en fin de séjour   

Nombre de KWatt utilisés   

Conditions particulières 
- Draps en 160x200 et 90x190 disponibles si vous le désirez. Demander à la gérante (forfait 25 Euros le kit linge de lit pour 
BZ/160 + 5e par drap ou serviettes en plus) 
- Le nettoyage du studio, avant votre départ, est à votre charge (Forfait de 50e si le nettoyage n’est pas fait à la sortie des lieux 
ou sur demande en début de séjour) 
- La caution de 230 euros remise à votre arrivée à la gérante, vous sera rendue, si tout va bien, par la gérante lors de l’état  des 
lieux de sortie du studio. 

Constat 
     

Fonctionnement du four   État des meubles de cuisine   Table et chaises   

Propreté du four   État des murs   Propreté des toilettes   

Fonctionnement du frigo   État du carrelage sol   Propreté salle de bain   

Propreté du frigo   Fonctionnement chauffeuse      

Fonctionnement plaques chauffantes   Fonctionnement banquette lit   Fonctionnement TV   

Propreté des plaques chauffantes   État de l’étagère   Fonctionnement micro-ondes   

Fonctionnement cafetière   Fonctionnement du radiateur   Bouilloire électrique   

Propreté cafetière   État rideaux - double rideaux      

Remarques générales 
 

 

Lu et Approuvé                                                                      Date                                 Signatures 


