INVENTAIRE SALLE
Description :
Nombre de pièces principales : 1 pièce principale de capacité maximum de 50 personnes, 1 cuisine (en
option)
Superficie totale des lieux loués : 75m2 ou 100m2 avec l’option cuisine
Salles d’eau et WC : Bloc sanitaire comprenant un WC pour personnes à mobilité réduite, un WC, un
lavabo, un chauffe-eau 30 litres, 2 distributeurs de papier toilettes, 2 poubelles de toilettes, 2 brosses et
porte-brosses, 2 serviettes de toilettes, savons et porte-savons.
Eau : Service des eaux
Téléphone : Non, Internet : Non, Télévision : Non
Mobilier :
Inventaire du mobilier : 3 Tables campagnardes en chêne (1 de 3mx0,8m – 2 de 2mx0,8m , 5 tables
pliantes en polypropylène Haute densité de 1,5mx0,75m, 4 tréteaux et 2 panneaux pour 50 personnes
34 sièges bleus, 23 chaises noires, 9 chaises blanches (maximum autorisé 50 personnes)
1 Réfrigérateur-Congélateur 300l
Penderie mobile avec 30 cintres
1 orgue électronique
1 écran de projection 2,4mx1,2m
1 buffet ancien 2 corps vitré
1 armoire 3 portes
1 armoire 2 portes
1 cadre décoration
3 poubelles à roulette de tri
3 pots extérieurs pour mégots
Chariot de nettoyage a 2 seaux et balai-serpillère
Chauffage d'appoint butane à catalyse
Aspirateur Electrolux Ultra silencer ZUSORIG
Produits nettoyage
Extincteur
En option (avec supplément) : 2 Barnums 3mx3m, Vidéoprojecteur, Sono bluetooth
Local Cuisine :
Piano de cuisine 5 feux gaz avec four électrique de 80 litres (manque 1 bouton et 2 allumages piézo ne
fonctionnent pas)
Plonge 2 bacs avec eau chaude et froide
Lave-Vaisselle 12 couverts,
Lave-linge LG 7 kg
Meuble buffet inox, Colonne de rangement blanche, Meuble à tiroirs, 2 Tables
1 four micro-ondes, 1 toaster, 2 cafetières « Melitta » avec pots thermos, 1 bouilloire
1 Réfrigérateur 300 l
1 poubelle 80 l, 1 poubelle 30 l, 1 poubelle 50l recyclage
Produits vaisselle et nettoyage
Vaisselle :
Vaisselle (dépareillée) pour 50 convives :
55 assiettes plates, 55 assiettes creuses (à soupe), 55 assiettes à dessert,
55 cuillers, couteaux, fourchettes, petites cuillers
50 verres à eau 9cl, 50 verres à bière 25cl, 36 verres à vin dépareillés
5 saladiers, 5 plats de service, 5 terrines, 6 plateaux de service inox
Jeu de casseroles, faitout, poêles et équipement complet de cuisine :
Faitouts 25cm, 2cm, 18cm, Casseroles 22cm, 17cm, Poêle inox 30cm, poêle alu 28cm, poêle email 18cm
Rape à fromage, Grand égouttoir, presse-citron, jeu de couteaux de cuisine, etc...
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Rez de chaussée

1er étage
INVENTAIRE CHAMBRES
8 Lits simples (200cm x 80cm) pouvant être réunis en 4 lits doubles
3 Lits simples avec lits gigogne en dessous (200cm x 80cm)
15 couettes 200cm x 140cm, 15 oreillers 70cm x 50cm, 15 protections de matelas et d'oreillers
1 lit simple (200cm x 80cm)
1 table de nuit avec lampe de chevet pour chaque lit
1 étagère de rangement par chambre
1 portemanteau 4 personnes par chambre
TROIS SALLES D'EAU COMPRENNANT :
Une douche 90cm x 90cm,
De l'eau chaude par mitigeur thermostatique,
Un meuble-lavabo,
WC
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