
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX 
 

 
ETAT DES LIEUX APRES SEJOUR 

 
 

Liste des tâches à réaliser avant votre départ : 
 

1. CUISINE : 
 
□ Vider et nettoyer la chambre froide 
□ Couper l’interrupteur de la chambre froide en laissant les portes grandes ouvertes 
□ Débrancher le congélateur en laissant la porte ouverte 
□ Vider et nettoyer le congélateur 
□ Vider et nettoyer les cafetières 
□ Vider et nettoyer le micro-onde 
□ Vider et nettoyer les fours 
□ Nettoyer les tables de cuisson 
□ Evacuation complète des denrées alimentaires de la cuisine 
□ Toute la vaisselle utilisée doit être nettoyée, essuyée et rangée 
 

2. SANITAIRES : 
 
□ Nettoyage de chaque WC (3 au rez de chaussée et 2 au 1er étage) 
□ Nettoyage des douches hommes/dames, avec passage de raclette 
□ Nettoyage des lavabos (1 à l’infirmerie, 4 au 1er étage, 6 dans les douches + 1 toilettes 

entrée) 
 
NE PAS UTILISER DE PRODUITS JAVELLISES (FOSSE SEPTIQUE) 
 

3. SALLE COMMUNE : 
 
□ Nettoyage des tables 
□ Débrancher le poste de radio 
□ Aucune décoration ne doit subsister après votre départ (guirlandes, épingles, agrafes …) 
 

4. CHAMBRES : 
 
□ Plier et ranger les couvertures utilisées sur les étagères prévues à cet effet 
□ Les chambres doivent être entièrement vidées ainsi que les tiroirs de lits (vêtements, 

mouchoirs, papier d’emballage…) 
□ Les draps-housses de couleur que vous aurez pris soin d’enlever à votre arrivée, doivent 

être propres et remis en place sur les lits.   
□ Vérifier qu’aucune dégradation n’a été faite (graffiti, traces sur les murs, porte ou mur 

endommagé…) et sinon : 
 
Préciser : 
 
 
 

5. GENERAL : 
 
□ Fermeture de l’ensemble des volets avec pose des barres et des loquets 
□ Fermeture de toutes les fenêtres (avec cliquet sur le second battant) 
□ Mettre interrupteur chauffage sur arrêt.  



□ Relever le compteur de gaz et noter la quantité sur le cahier de liaison 
□ Fermer le disjoncteur électrique 
□ L’ensemble des poubelles (cuisine, cabinets de toilette, extérieur) doivent être vidées et 

évacuées sur Gérardmer. 
□ Aspirateur dans - les chambres 

- le couloir du haut 
- les escaliers 
- le couloir du bas 
- la cuisine 
- le hall d’entrée 

 
□ Lavage de tous les sols carrelés  
 
 
 
 
Je soussigné, Mr Mme Melle (nom en lettres manuscrites),  …………………………………. ,  
 
référent du groupe, reconnais avoir réalisé l’ensemble des tâches énumérées ci-dessus, avant 
mon départ.  
 
        Date –  Signature 
 
 
 
 
 
NOTA : ce document faisant office d’état des  lieux de sortie, doit être impérativement 
complété, signé, et envoyé à la FDFR 54 accompagné de la facture de votre séjour. 
 
Le non respect de ces conditions pourrait entraîner une retenue partielle ou totale de votre 
caution. 
 
                                
 
                                
 


