
Etat des lieux  salle des fêtes  

Salle des Fêtes 
« Maison de Peisey » 

 

Check liste avant état des lieux de sortie 
 

Nettoyage des sols (aspirateur + serpillère) et vitres accessibles 

r grande salle,  

r bar,  

r vestiaire,  

r toilettes du haut, 

r cuisine (si louée), 

r escaliers, 

r hall d'entrée 

r toilettes du bas 

Nettoyage des toilettes (du haut et du bas) 

r sol 

r cuvettes,  

r lavabos,  

r miroirs, 

Nettoyage au bar  

r plans de travail, 

r frigos (éteindre et laisser les portes ouvertes),  

r lave-verres (retirer et nettoyer le filtre) 

r machine à glaçons (laisser la porte ouverte) 

Nettoyage à la cuisine (si louée) 

r plans de travail, 

r frigos (éteindre, débrancher et laisser les portes ouvertes),  

r lave-vaisselle (retirer et nettoyer les filtres), 

r four (passer les grilles au lave-vaisselle, laisser la porte ouverte), 

r table de cuisson, 

r chariots, 

r vaisselle (ranger toute la vaisselle dans les placards et fermer les placards à clé), 

Éteindre tous les appareils électriques 

Laisser un balai et une pelle à côté du lave-verres, ranger tous les autres ustensiles de ménage dans la 
réserve. 

Fermer toutes les portes à clé (notamment celles de la cuisine) de manière à ce que la cuisine ne soit pas 
accessible à quelqu'un qui n'en aurait pas la clé. 

  



Etat des lieux  salle des fêtes  

Salle des Fêtes 
« Maison de Peisey » 

 

Etat des lieux 
 

Date de location  ....................................................................................................................................  

Nom du locataire  ....................................................................................................................................  

Etat des lieux entrant le  ..................................................................................................................  

En présence de (locataire) ...............................................................................................................  

Et de (employé municipal) ...............................................................................................................  

Nombre de clés remises  

r sans cuisine =2 (entrée + réserve)  

x avec cuisine = 3 (pass (=entrée +réserve= + cuisine + placards) 

lieu désignation Observations entrée Observations sortie 

RDC sol    

RDC sanitaires PQ   

RDC sanitaires sèche-mains   

Bar Sol    

Bar Vestiaire (cintres)   

Bar chauffage   

Bar WC sèche-mains   

Bar WC PQ   

Bar réfrigérateur   

Bar lave-verres   

Bar machine à glaçons   

Bar Armoire de rangement   

Bar plonge 2 bacs   

Bar Plan de travail   

Bar Comptoir bois   

Bar poubelle   

Bar Balai   

Bar serpillière   

Bar Pastilles lave verres   

Bar Produit sol (dosage)   

Bar luminaires   

Bar Convecteurs électriques   

  



Etat des lieux  salle des fêtes  

lieu désignation Observations entrée Observations sortie 

Grande salle sol   

Grande salle Tables / chaises   

Grande salle extincteur   

Grande salle Stores électriques   

Grande salle écran   

Grande salle luminaires   

Réserve 4 seaux   

Réserve balais   

Réserve aspirateur   

cuisine Sol   

cuisine poubelle   

cuisine Plan travail sur roulettes   

cuisine Plan de travail fixe   

cuisine Chariots de service   

cuisine plonge 2 bacs   

cuisine Lave-vaisselle   

cuisine four étuve   

cuisine table de cuisson   

cuisine armoire négative   

cuisine Armoire positive   

cuisine vaisselle   

cuisine armoire de rangement   

Autres observations    

    

    

    

    

Etat des lieux sortant le  ......................................................................................................................................  

En présence de (locataire) ..................................................................................................................................  

Et de (employé municipal) ..................................................................................................................................  
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Nombre de clés rendues  

r sans cuisine =2 

r avec cuisine = 3 

Cautions  

Dégradation r rendue r conservée 

Ménage r rendue r conservée 

Nb d'heures de ménage à facturer: 

Signatures du locataire et de l'employé municipal chargé de l'état des lieux sortant 


