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Salle des fêtes bas – Etat des lieux 
 

 

 
 

Date état initial Date état final  

 Etat initial / nombre Etat retour / nombre Constat / remarques 

Grande salle    

Propreté générale de la salle vide 
(sols, murs, portes…) 

   

    

Cuisine du bas (entrée)    

Propreté générale (sols, murs, 
portes…) 

   

Evier, plan de travail, chambre froide, 
lave-vaisselle, placards, étagères 

   

Produits vaisselle, produits de 
nettoyage, doseur, 2 balais, pelle, 
poubelle vidée… 

   

    

Toilettes rez-de-chaussée    

Propreté générale (sols, murs, portes, 
miroir, poubelle…) 

   

WC et urinoirs (dont fonctionnement, 
fuites…) 

   

Porte-manteaux, placard…    

Chariot + 20 tables propres et sèches    

    

Scène    

Propreté générale (sols, murs…)    

Rangement des 100 chaises par 
paquets de 5 sur la scène 

   

Rangement des tables 
supplémentaires sur la scène 

   

    

Chauffage et éclairage (luminaires)    

Eclairage, alarme, extincteurs, 
signalétique… 

   

    

Déchets triées, poubelles en place    

    

 

Remise des clés et badges 
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Fait à Thuret 

le 

Salle des fêtes haut – Etat des lieux 
 

 

 
 

Date état initial Date état final  

 Etat initial / nombre Etat retour / nombre Constat / remarques 

Salle du haut    

Propreté générale de la salle (sols, 
murs, portes…) 

   

Tables et 40 chaises rangées    

    

Cuisine    

Propreté générale (sols, murs, portes…)    

Evier, plan de travail, lave-vaisselle, 
réfrigérateur, congélateur, gaz, four, 
placards, étagères… 

   

Vaisselle et matériel de cuisine    

Produits vaisselle, produits de 
nettoyage, doseurs, seau + serpillère, 3 
balais, pelle, poubelle vidée… 

   

    

Toilettes rez-de-chaussée    

Propreté générale (sols, murs, portes, 
miroir, poubelle…) 

   

WC et urinoirs (dont fonctionnement, 
fuites…) 

   

Porte-manteaux, placard…    

Chariot + 20 tables propres et sèches    

    

Escaliers    

Propreté générale (sols, murs, portes…)    

    

Chauffage et éclairage (luminaires)    

Alarme, extincteurs, signalétique…    

    

Déchets triées, poubelles en place    

    

 

Remise des clés et badges 
 
 

  

 

Etat des lieux établi en deux exemplaires remis à chacune des parties, datés et signés  

 

  La commune de THURET    L’Organisateur, 
     représentée par                          NOM Prénom (si besoin, rôle dans l’association) 

 agent technique 

 

  

      Contact : 
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