
INVENTAIRE : DEUX PIECES 2/4 Personnes THAMES Résidence AVIGNON 

SAISON 2009 31/03/2009  

 
Séjour et chambre  

Une penderie équipée d’une étagère blanche avec tringle et 12 cintres bois avec baguette (sauf n°166 & 171) 
Un placard pour provisions avec 4 ou 5 étagères blanches 
Une kitchenette avec porte équipée d’une serrure de sécurité 

2 meubles muraux gris haut de 2 étagères 1 plan de travail granit jaune avec vasque inox et robinetterie inox 
 1 meuble bas gris sous évier 1 étagère 2 verrous de sécurité sur fenêtre et porte fenêtre 
Une penderie équipée d’une étagère blanche et tringle, et 12 cintres bois avec baguette 
Un porte cravates    un porte ceintures 
Une étagère provençale en métal beige, 3 étages 

 
Salle de bain 

Un plan granit jaune avec vasque   Une douche 80x80 avec porte vitrée 
Trois robinetterie mélangeur céramique ¼ tour  Une baignoire fonte émaillée 160 
WC faïence suspendu    Un miroir 110x130  
Un étendoir à linge    Un portant habits à roulettes avec 12 ceintres bois (seulement n°166 & 171) 

 
Kitchenette 
        Un lave vaisselle 6 couverts cuve inox  Un jeu de 2 plaques vitrocéramique 

Une hotte aspirante avec éclairage  Un four micro ondes 
Une cafetière électrique / thermos  Un réfrigérateur –  congélateur table top 
Une bouilloire électrique   Un adaptateur 3 prises électriques 

 
Séjour 

Un minibar réfrigéré    Un meuble d’angle avec porte 
Une table avec rabat console demi lune bois  Trois chaises fer forgé avec assise tissus 
Un miroir 80x40 avec encadrement bois  Une tapisserie murale sur support fer forgé 
Un canapé deux places    Un fauteuil assorti 
Un ensemble 3 – 4 tables gigogne en fer forgé Un luminaire applique torche fer forgé   
Un lampadaire fer forgé avec abat jour peau Une lampe bout de canapé avec abat jour  
Un lecteur DVD à télécommande   Une chaîne hifi stéréo laser CD 
Un téléviseur couleur magnétoscope   Un modem ADSL Freebox avec téléphone sans fils noir SIEMENS  
Une poubelle inox 50litres   Deux rideaux occultant 220x340 Trévira non feu  
Quatre voilages crème non feu   Quatre double rideaux velours chenillé non feu avec 4 embrasses 
Un adaptateur 5 prises électriques  Un adaptateur 3 prises électriques 

 
Chambre 

Un lit 160x200 avec matelas et alèze  Un lit pliant 140x190 avec matelas et alèze 
Un dessus de lit bouti 220x260 écru  Une couverture  
Deux tables de nuit étagère bois   Deux lampes de chevet sur pied fer forgé 
Quatre oreillers 60x60    Un décodeur Télévision avec disque numérique FREEBOX 
Un meuble d’angle bois avec porte  Une tête de lit en ferronnerie 
Un téléphone sans fil Philips DEC   Un téléviseur couleur 45 cm à télécommande 
Un coffre fort électronique à combinaison  Deux grands coussins décoratifs de lit 
Un adaptateur 3 prises    Un téléphone Siemens sans fil avec base   

 
Salle de bain 

Un porte serviettes 90 cm fer forgé     Un miroir grossissant 
Un sèche cheveux mural   Deux patères fer forgé 
Une poubelle plastique à couvercle  Un support boite à mouchoirs 
Deux supports rouleaux papier WC   Une balayette WC avec réceptacle à l’ancienne chromée 
Un téléphone mural Philips   Une étagère murale porte serviette chromée   
Un étendoir à linge 

 VAISSELLE        Sécurité clefs 
8 assiettes plates 22 cm   4  flûtes à champagne 17cl   1 clef Local Poubelles ROUGE 
8 assiettes plates 17 cm   4  verres à pied à eau   1 clef Entrée principale VERTE 
6 assiettes creuses             4  verres à pied à vin   1 carte accès Sous Sol/Parking 
4 tasses Mug     4  verres à whisky    2 clefs Appartement 
      2 verres à cognac 
1 theière     4 coquetiers     
1 plat rond plat    1 saladier   
1 plat rond creux    1 faitout avec couvercle 2l  verre 
  
6 fourchettes        2 poêles ( 26 cm - 17 cm) 
6 couteaux     3 casseroles (22, 16, 12) 
6 cuillères     1 ouvre bouteille  
6 cuillères à dessert    1 tire bouchon  

       1 range couverts         1 ouvre boite 
 

1 planche à découper    1 corbeille de boulanger en osier 
1 passoire à anses chromées   1 cuillère bois 
1 spatule     1 ensemble couvert salade 
1 broc à eau             1 cendrier pierre creusée 
1 plateau de service salon à rebord  2 dessous de plat osier 
1 vide poche carré en verre   2 sets de table bambou      
1 nappe tissus          Bon pour accord Client 
 
Balcon / terrasse     Je déclare que l’inventaire est complet et que l’état de l’appartement et des  
1 table avec 2 fauteuils (n°163+165+167+169+171) installations est irréprochable et en très bon état. 

        1 table avec 4 chaises pliantes (n°164+166)   Date    Signature 


