Le Comité Social Economique Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck
vous souhaite un bon séjour à ABONDANCE

L'appartement comprend :
- une cuisine équipée :

réfrigérateur
four + four micro-ondes
plaques à Inductions (Utilisez les produits et éponges adaptés)
cafetière Senséo
grille pain
batterie de cuisine
vaisselle
aspirateur
1 table + 4 chaises et nappe

- un séjour avec :

un clic-clac (2 personnes)
un téléviseur
un réveil
2 fauteuils

- une cabine avec :

2 lits superposés
4 couvertures
4 oreillers

- une salle de bain avec douche
- un WC

N'oubliez pas d'emporter vos : draps - taies d'oreillers - serviettes de toilette
torchon de vaisselle – sacs poubelles et papier WC.
RAPPEL :
◼

Les locataires assurerons eux-mêmes le nettoyage des appartements.
En cas de négligence, s'il est nécessaire de faire appel à des extérieurs pour le
nettoyage, la facture sera adressée au locataire défaillant.

◼

En cas de casse ou de disparition de matériel (vaisselle, mobiliers, etc...) il sera
demandé le remplacement aux personnes responsables.

◼

L'état des lieux est à effectuer à l'arrivée et toute anomalie doit être signalée.

◼

En cas de panne ou dysfonctionnement d'un appareil, prévenir le CSE.

◼

En cas de problème importants, s'adresser à l'agence CHAMROC Immobilier à la
chapelle d'Abondance (en face de l'église)

Cet appartement appartient au Comité Social Economique,
donc à vous, prenez en soin.

AVANT DE QUITTER LES LIEUX N’OUBLIEZ PAS :

I

Laisser l'appartement dans un état impeccable

II

Laisser la porte du frigo ouverte

III

Débrancher l'antenne de télé

IV

Nettoyer le filtre de la douche

V

Nettoyer le bac de l’aspirateur

VI

Vérifier la femeture des fenêtres

VII

Tirer les rideaux

VIII

Couper l'électricité (disjoncteur)

EN CAS DE PROBLEME IMPORTANT

S'adresser à l'Agence CHAMROC Immobilier
Résidence l’Armoise La Chapelle d'Abondance (en face de l'église)
Téléphone : 04 50 73 51 08

