
 

INVENTAIRE LA GRANGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPRETÉ :               bon               moyen            mauvais 
 

PROPRIETAIRE LOCATAIRE 
 

Arrivée : 
 

 

Arrivée :  
 

 

Départ : 
 

 

Départ : 
 

 

SEJOUR/ COIN CUISINE : 

Très bon état 
 

1 table 

4 chaises 

Placards rangement 

Four 

4 feux gaz 

1 hotte 

1frigo congélateur 

3 meubles rangements 

1 four à micro onde 

4 voilages 

2 plafonniers 

2 spots 

1 télé 

1 télécommande 

1 clic clac 

1 alèse clic clac 

1 buffet 

1 meuble télé 

1 convecteur 

1 tableau 

1 meuble bas 

1 lampe halogène 

 

CHAMBRE : 

Très bon état 
1 lit 2 personnes 

1 tête de lit 

2 chevets 

1 alèse 

2couverture 

1 couette 

16 cintres 

2 oreillers 

2 voilages +2 rideaux 

1 armoire 

1 lampe de chevet 

1 tableau 

 

SALLE D’EAU – WC : 

Très bon état 
 

1 douche 

1 rideau douche 

1 étagère bois 

2 vasques 

1 armoire toilette 

1 sèche-serviettes 

1 tapis de bain 

1 plafonnier 

2 patères 

1 poubelle 

1 balayette WC 

1 porte papier 

1 étendage 

16 pinces à linge 

1 fer + molleton 

1 porte savon 

VAISSELLE : 

Très bon état 
 

6 assiettes plates 

6 assiettes creuses 

6 assiettes dessert 

6 erres eau 

3grands verres 

5 verres vin 

1 pot eau 

1 presse fruits 

6 tasses 

6 sous tasses 

6 bols 

2 plat four 

1 plat rond 

 

2 saladiers 

1 plat creux 

1 cocotte minute 

1 essoreuse salade 

1 passoire légumes 

1 sauteuse 

2 poêles 

3 casseroles 

1 cafetière électrique 

1 plateau 

1 dessous plat 

1plat tarte 

 

1 verre mesureur 

1 range couverts 

8 fourchettes 

10 cuillères à soupe 

8 couteaux+4steak 

6 cuillères café 

1 louche 

1 écumoire 

1 cuillères bois 

1 couvert salade 

1 couteau pain 

1 couteau office 

1 économe 

1 couteau viande 

1 clé sardine 

1 ouvre boites 

 

1 décapsuleur 

1 râpe 

1 passe thé 

1 moulin légumes 

1 planche à 

découper 

1 cuvette 

1 seau 

1 serpillière 

1 pelle 

1 balayette 

1 poubelle 

1 balai 

1 balai brosse 

1 paillasson 

 

Un salon de jardin 
1 table +6 chaises 

2 chaises longues 

(à mettre à l’abris de la 

pluie) 

 


