
 

 PERIDODE N °…… : du …………….. au ……………….. 20…… 

 

ETAT DES LIEUX ETABLI : 

• À l’arrivée : le ……. /……. / 20……. à ……….h 

• Au départ : le ……. /….… / 20……. à ……….h 

 

A PAYER AVANT L’OCCUPATION : 

Location : Nbr (min 25) x 2,5 €/j  x ……….jours :   ………………. €   

Acompte déjà versé sur le compte avant l’arrivée : ……………….. € 

Solde à payer :        ……………….. € 

Caution(La caution sera remboursée fin août) 250 € 

 

1. Relevé du compteur électrique : 0.20 euros du KW 
- À l’arrivée : ..………………. KW 

- Au départ : ………………… KW 

       CONSOMMATION : ……………………. KW x 0,20= ………….. 

2. Consommation d’eau : 

60 € + (1,50 x ……. Part.suppl (plus de 40) = …………….  € 

 

TOTAL DES CHARGES : …………………………………………….. 

 

 



 

3. LOCAUX et MATERIEL utilisés durant le camp 
en ordre(I), détérioré ou manquant (0) 

 

Plaine de jeux  À savoir 
Remarques Entrée Sortie  Frais engendrés  

Ne pas clouer    Peinture porte en bois à 
refaire 

50 € 

Ne pas graver    Toute retouche à apporter 20 € / h 

Ne pas écrire    Coup châssis alu 
Facture du 
fabriquant 

Ne pas creuse    Sols sales Renettoyer 

    Plaine de jeux détériorée 
Coût du module 
endommagé 

Serre  Eclairage endommagé 

Coût de la 
réparation 

Remarques Entrée Sortie  Lampe de secours 
endommagée 

    Portes coupe-feu 
endommagée 

    Carreaux endommagés 

 
Hall d’entrée Entrée Sortie  Esp. Commun 

maternel 
Entrée Sortie 

Sol propre    1 évier   
1 extincteur    1 petit miroir   
1 radiateur    1 grand miroir   
1 tableau élect.  
avec la clé 

   1 urinoir   

1 boîtier alarme vol    2 toilettes   
1 tableau détection 
incendie 

   2 distributeurs de 
papier toilette 

  

7 interrupteurs    1 distributeur CWS   

37 portemanteaux    4 armoire jaunes 
fermées 

  

2 tablettes appui fenêtre    2 doubles portes en 
bois 

  

    1 baignoire avec 1 
poire de douche 

  

WC garçons Entrée Sortie  1 porte battante   
Sol propre    4 blocs d’étagères   
3 interrupteurs    3 interrupteurs   
1 radiateur    1 thermostat   
2 distrib. de papier wc    2 prises murales   
1 évier en inox    1 prise sol   
1 distributeur CWS       
1 brosse wc + pot       



WC filles Entrée Sortie  Salle polyvalente Entrée Sortie 
Sol propre    2 extincteurs   

2 interrupteurs    2 armoires en bois 
fermées 

  

1 radiateur    3 armoires métalliques 
fermées 

  

2 miroirs    ….. tables    
2 éviers    …… chaises   

1 distributeur CWS    Espaliers, filet, mur 
d’escalade 

  

1 brosse wc + pot    Arrivée d’eau   
2 distrib. de papier wc    1 radiateur   
1 rampe PMR    2 interrupteurs   
    4 prises   

Cuisine Entrée Sortie  1 grand miroir   
1 couverture anti feu    8 spots   
Sol propre       
Four, taque de cuisson et 
évier propres 

   Esp. Commun 
primaire 

Entrée Sortie 

2 interrupteurs    1 thermostat   
1 congélateur propre    1 interrupteur   
1 tableau    1 extincteur   
1 frigo-congélateur    4 blocs étagères   
2 armoires fermées       
5 prises    Classe primaire 2 Entrée Sortie 
Meubles cuisine    1 TBI + borne   
Mitigeur-douchette    2 armoires fermées   
1 extincteur    2 tableaux   
    1 extincteur   

Classe primaire 1 Entrée Sortie  1 évier   
1 TBI + borne    4 radiateurs   
2 armoires fermées    2 interrupteurs   
2 tableaux    1 thermostat   
1 extincteur    Tablettes fenêtes   
1 évier    6 prises murales   
4 radiateurs    1 miroir   
2 interrupteurs       
1 thermostat       
Tablettes fenêtes       
6 prises murales       
1 miroir       

 

 

 

 



4. MATERIEL DISPONIBLE A L’OCCUPATION DES LIEUX 

 

 

 À l’arrivée À la sortie 

5 tables pliantes 
  

12 bancs  
  

4 tables dans la cuisine + 2 colorées 
  

16 chaises dans la cuisine 
  

1 clef de la porte d’entrée 
  

2 clef pour les portes de la salle 
  

1 clef pour la porte de la classe 

primaire 1 

  

1 clef pour la porte de la classe 

primaire 2 

  

1 clef de la boite aux lettres 
  

1 serre en parfait état 
  

1 plaine de jeux en bon état 
  

2 robinets extérieurs 
  

 
  

en ordre(I), détérioré ou manquant (0) 

 

 

 

 

 

 



 

Remarques éventuelles : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Responsable du camp :   Responsable de l’école : 

 

Nom ; …………………………………….  Nom : …………………………………….. 

Signature       Signature 



 

1. Il est strictement interdit de fumer dans le bâtiment.  Tout 

manquement entraînera le non-remboursement de la caution. 

2. Les locaux doivent être remis propres.  Le nettoyage à l’eau 

est obligatoire. 

3. La désinfection du bâtiment doit être faite par le groupe 

avant l’occupation des lieux et avant de quitter les lieux. 

4. Le mobilier prêté doit être remis en place. 

5. Les abords de l’école doivent être propres, nettoyés si cela 

s’avère nécessaire après un feu de camp.  Le nettoyage du pré 

est obligatoire (si montage de tentes : attention aux piquets 

qui pourraient subsister et causer des dégâts lors de la tonte 

de la pelouse.  Les éventuelles réparations du matériel vous 

seront facturées). 

6. Il est interdit de punaiser dans les murs. 

7. Il est interdit d’utiliser une friteuse à l’intérieur des 

bâtiments. 



8. Veiller à ce que les sanitaires restent propres, aérés et que 

les chasses soient tirées après chaque usage. 

 

 

9. Respecter le calme du quartier : plus de jeux bruyants, de 

cris ou de musique après 22h. 

10. La politesse et le respect des villageois est de rigueur. 

11. Le ramassage des poubelles a lieu chaque lundi, mercredi et 

vendredi.  Le container doit être placé près de la barrière, 

côté rue. 

12. Numéro de Monsieur Camp : 0471/940 597 

 

Fait à Borlon, le ………………………………………………

 

Lu et approuvé   

 

Signature du responsable, 

 

 

 


