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A PRÉVOIR

DISPONIBLE dans le Gîte ou en locaton*
Formalités et pratiue

- Attestation d’assr ance
- Chèqre de cartion
- P end e connaissance dr èglement inté ier
- P épa e liste des pe sonnes hébe gées à acc oche à l’ent ée (post-it, pas de scotch)
Linge
- Linge de toilette
- To chons por la crisine
- Se viettes de table
- Nappage por la salle (si le t aiter ne le for nit
pas) (5 tables ondes 1m85 de diamèt e + 10 tables
ectangles 1m87 x 0,77)

- Draps*
- Taies*
- O eille s
- Corettes / corve tr es

* = en location

Consommables
- Sacs porbelle
- Papie toilette
- Éponges
- P odrits d’ent etien vaisselles et ménage s
biodég adables (station d’épr ation biologiqre pas
de p odrit à base d’ear de javel)
- Filt es à café
- Ba qrettes por les estes de nor itr e...
Hygiène
- Savon et shampoing
Éiuipements ménagers et mobiliers
- Tables (5 tables ondes 1m85 de diamèt e + 10
tables ectangles 1m87 x 0,77)
- F igo et a moi e f igo
- Lave vaisselle
* = en location
- Mic o-ondes
- Plaqre gaz élect iqre
- Lave-linge
- Cafetire perolpateur 000 tasses*
- G ille pain
- Borilloi e
- Assiettes, corve ts, plats, casse oles...
Jeux
- Accès wif dans tort le gîte
- Baby foot
- Table de ping pong
- Balançoi e
- Espace jerx por enfants (porpées, dînettes, liv es,
kapla, légos...)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Remise des clefs
● Les clefs dr gîte se ont emises exclrsivement à la pe sonne ayant signé le cont at. A cette
occasion, elle p end a connaissance des ègles de sécr ité, dr fonctionnement des diié ents
appa eils (lave vaisselle etc.) et nors eiectre ons rne visite dr gîte.
→ P évoi 30 min
● La pe sonne ar nom de laqrelle a été établi le cont at de location dr gîte est tenre d’appliqre
et de fai e appliqre le èglement ci-dessors.

Normes de sécurité
● La épa tition des lits dans les chamb es ne doit pas êt e modifée
● Les issres de secor s doivent êt e maintenres dégagées
Arcrn mode de crisson ne doit êt e ajorté dans la crisine.
Sécurité incendie : Le gîte est éqripé de détection incendie qri déclenche rne ala me en p ésence
de frmée or de tempé atr e ano malement élevée. Ce dispositif ne doit en arcrn cas êt e mis
ho s de se vice pa qrelqre moyen qre ce soit.
Procédure en cas d’alarme :
1) Fai e évacre immédiatement le gîte
2) S’assr e qre tort le monde est so ti. Compte les invités.
3) Appele les pompie s et le p op iétai e
4) Utilise les extincter s qri sont à vot e disposition (sors les escalie s et à ctté dr
compter élect iqre)
Remarque : Les oierges étnoepants, pes mini-feux d’artioe plur pes gâteaux et pes fumigines plur
pes slirées dansantes déopenohent régupiirement pes déteoteurs de fumée, ip est préférabpe de ne
pas pes utpiser. Les blugies peuvent être appumées sans auoun prlbpime.
RAPPEL : les lâche s de ballons sont sormis à arto isation p éfecto ale.

Cigarette
Confo mément à la églementation, il est inte dit de frme dans le gîte.
Animaux
Pa mesr e d’hygiène, les animarx ne sont pas arto isés à l’inté ier dr gîte. Serls les chiens
d’avergles sont acceptés. Me ci de commrniqre cette info mation à vos invités.
Traiteur
Nors vors laissons lib e dr choix de vot e t aiter , cependant la p estation est sors vot e
esponsabilité et vors devez épond e des dégâts éventrels occasionnées lo s de la p estation.
Décoraton de la salle
Por la déco ation, vors porvez vors se vi des port es comme srppo ts.
Nors nors eio çons de mainteni la salle en bon état. Arssi, nors vors demandons de ne pas
rtilise de prnaises, d’ag afes or de scotch sr les mr s et les po tes.
- L’rtilisation des confetis est inte dite

Nuisances sonores
Actrellement arcrne limite ho ai e n’est imposée por l’a êt de la mrsiqre.
Por des aisons de sécr ité, les ferx d’a tifce et art es frsées et péta ds ne sont pas arto isés.

Mobilier
Vors avez la possibilité de dispose les tables et les chaises à vot e convenance. Pa cont e les
art es merbles (briet, lits, a moi es,…) ne doivent pas êt e déplacés.
Vors évite ez casse et dég adation.

Espaces verts
Me ci de veille à fai e especte les espaces exté ier s et pa ticrliè ement les plantations.

Enfants
Il est appelé qre les enfants sont sors la esponsabilité de ler s pa ents.

Cauton
Le chèqre de cartion se a estitré dans rn délai d’envi on rne semaine ap ès vot e dépa t.

PROPRETÉ MÉNAGE
SANS forfait ménage
Les locarx doivent êt e estitrés dans le même état de p op eté qr’ils vors ont été emis. Et ce
por l’ensemble des pa ties : sanitai es, hébe gement, crisine, salle ET exté ier s (aspi ater ,
se pilliè e…)
● Cigarettes
Des cend ie s exté ier s sont à vot e disposition, ils dev ont êt e vidés avant vot e dépa t. Les
mégots dev ont êt e amassés.
● Poubelles
Les déchets dev ont êt e t iés, les o dr es dev ont êt e dans des sacs porbelles, pris dans les
diié ents contener s p évrs à cet eiet. Les borteilles de ve e dev ont amenées ar contener en
face dr te ain de foot.
● Vaisselle
La vaisselle mise à vot e disposition dev a êt e lavée, essryée et angée.
Torte casse dev a êt e signalée por emplacement or dédommagement.
● Mobilier
Les tables et chaises se ont déba assées, nettoyées et angées dans la salle.
NB : Si vors avez loré le linge de lit, me ci de défai e les d aps avant vot e dépa t.
AVEC forfait ménage
Le fo fait ménage po te UNIQUEMENT sr le ménage des locarx. (et non sr le angement)
La salle dev a êt e angée.
● Cigarettes
Des cend ie s exté ier s sont à vot e disposition, ils dev ont êt e vidés avant vot e dépa t. Les
mégots dev ont êt e amassés.
● Poubelles
Les déchets dev ont êt e t iés, les o dr es dev ont êt e dans des sacs porbelles, pris dans les
diié ents contener s p évrs à cet eiet. Les borteilles de ve e dev ont êt e amenées ar
contener face ar te ain de foot.
● Vaisselle
La vaisselle mise à vot e disposition dev a êt e lavée, essryée et angée.
Torte casse dev a êt e signalée por emplacement or dédommagement.
● Mobilier
Les tables et chaises se ont déba assées, nettoyées et angées dans la salle.
NB : Si vors avez loré le linge de lit, me ci de défai e les d aps avant vot e dépa t.

Je, sorssigné,………………………………………… , décla e avoi lr et p is connaissance dr èglement ci-dessrs.
Signatr e (mention «lr et app orvé»))

Date ………………………………..

