
 

 
 

 

 

Nettoyage final / Liste de contrôle 
(pour information) 
 
 
La Casquette 
 

Cuisine et salle de matériel 

 La vaisselle, les services, les ustensiles de cuisine et les casseroles sont propres et correctement 
rangés selon l’étiquetage 
 Est-ce qu’il y a de la vaisselle cassée? 
 Les planches à découper sont dans l’égouttoir (sans qu’elles ne se touchent les unes les 

autres) 

 La cuisinière, la ventilation et le four sont propres  
 La ventilation est dégraissée 
 Cuisinière: correctement nettoyée et le couvercle est propre et sans trace  
 Four: toutes les éclaboussures et traces sont nettoyées  
 Le tiroir en-dessous du four est nettoyé 
 Fermer/couper le gaz!!! 

 Le plan de travail doit être propre et sans trace 
 Le reste de nourriture (ainsi que les épices, l’huile et le vinaigre) doivent être rangés  
 Les plans de travail et les lavabos sont nettoyés et n’ont plus de traces  
 Le carrelage est propre et n’a plus de traces  
 Les tiroirs et les boîtes sont propres (par exemple le tiroir à couverts)  

 Réfrigérateurs et congélateur doivent être rangés et nettoyés 
 Il ne doit pas y avoir de reste de nourriture 
 Le congélateur doit être vide et propre  
 Les réfrigérateurs et congélateur doivent être éteints et débranchés (laisser les portes 

ouvertes)  

 La machine à café et la bouilloire doivent être propres et prêts à l’emploi  
 La machine à café et la bouilloire doivent être détartrées si besoin 

 Les sols de la cuisine, de l’entrée, de la salle de matériel doivent être propres et sans trace  
 Contrôler les coins et derrière les portes  

 Les poubelles doivent être vidées et nettoyées 
 Le vieux verre, le papier et les cartons doivent être débarrassés  
 Les sacs d’ordures doivent être débarrassés  
 Avez-vous mis de nouveaux sacs dans les poubelles ?  

 La galerie dans la salle de matériel doit être rangée et nettoyée et les lumières doivent être 
éteintes  

 Uniquement en hiver : placer la protection contre le froid au milieu de la cuisine. Le 
branchement se trouve sous l’évier sur la gauche (attention prise supplémentaire) 

 Contrôler la réserve de gaz (à l’extérieur du bâtiment) après consommation 

 Fermer toutes les portes extérieures 

 Fermer la salle de nettoyage extérieure 



 

 
 

 

 

Salle à manger 

 La vaisselle doit être propre, comptée et rangée correctement 
 Est-ce qu’il y a de la vaisselle qui a été cassée durant votre séjour ?  
 La vaisselle va être contrôlée (propreté et quantité)  
 Le compartiment à couverts doit être nettoyé 

 Les sols sont nettoyés et propres 
 Contrôler les coins (par exemple derrière le buffet) 

 Les tables sont nettoyées et remises en place 
 Mettre les chaises sur les tables (Les tables et chaises doivent d’abord être sèches!) 

 

Séjour  

 L’inventaire doit être au complet et propre  
 Les chaises doivent être empilées par 5 et doivent être lavées avec une patte humide  
 L’inventaire doit être vérifié: TV, DVD, rallonge électrique, sonorisation, 2 canapés, 1 

baby-foot, 1 piano électrique (avec trépied), 2 couvertures bleues, 1 table de ping-
pong (avec filet), 2 petites tables, 45 chaises, 1 extincteur 

 Le sol doit être propre et nettoyé sans trace.  

 Salle de matériel : tout autre matériel doit être débarrassé  
 Les étagères doivent être dépoussiérées et nettoyées avec une patte humide  

 Pour fermer les portes extérieures, tirer les poignées vers le haut puis fermer la porte à clé  
 

Les parties extérieures - sanitaire 

 WC (sont seulement ouverts en été. Ils sont fermés en hiver en raison du risque que l’eau peut 
congeler!) 
 WC sont-ils parfaitement nettoyés ? 
 Les poubelles sont-elles vidées ? Avez-vous mis de nouveaux sacs dans les poubelles ?  
 Est-ce que l’eau du support de la brosse des toilettes a été vidée et nettoyée ? 
 Fermer les portes des toilettes  

 Les lavabos et les parois  
 Sont-ils propres ? 
 Ont-ils été séchés ?  

 
 
Wartburg 
 

Dortoirs 

 Entrée 
 Est-ce que le sol a été aspiré et récuré? 
 Est-ce que les tapis ont été aspirés? 

 Salle à coucher, dortoirs 
 Les avez-vous aspirés, récurés? 
 Egalement sous les lits ?  
 Contrôler les structures en bois des lits  
 Est-ce que vous avez tout pris? 
 Propre? 

 Est-ce que les coussins et les couvertures ont été remis correctement en place ? 
 Soulever les matelas. Contrôler qu’il n’ait pas de miettes ou autres déchets 
 Vérifier les étagères  



 

 Sont-elles poussiéreuses? 
 Avez-vous oublié quelque chose? 

 Avez-vous mis de nouveaux sacs en plastique dans les poubelles (se trouvent dans 
l’armoire des toilettes) 

 Pièce de nettoyage 
 Est-ce que tout est rangé correctement ? 
 Vérifier la brosse de l’aspirateur  

Installations sanitaires (enlever chaussures mouillées / sales) 

 Prendre des chiffons de nettoyage propre  

 Salle de bains 
 Robinets, plateau sous miroir, siphon du lavabo propres ? 
 Sols aspirés et récurés ? 

 Cabine de douche 
 Vérifier la propreté de l’entrée de la douche  
 Est-ce que les coins sont propres ? 
 Est-ce que les murs et robinets, tuyaux sont propres ? 
 Pomme de douche tournée contre le mur  
 Tirer le rideau de douche pour le laisser sécher. 

 WC (sont seulement ouverts en été. En hiver ils sont fermées en raison du risque que l’eau peut 
congeler!) 

 WC sont-ils parfaitement nettoyés ? 
 Les poubelles sont-elles vidées et de nouveaux sacs sont-ils mis dedans ?  
 Est-ce que l’eau du support de la brosse des toilettes a été vidée et nettoyée? 

 Fermer les portes 

 

Contrôle des lieux à la fin du séjour avec un employé du sbt (Seminar für biblische Theologie). 

 Le locataire a nettoyé les deux maisons du centre de vacances. 

 Le propriétaire a correctement nettoyé le centre de vacances et l’a rendu en état.  

 Le locataire est d’accord que si les maisons ne sont pas rendues dans un état correct et propre, 
le travail supplémentaire sera facturé CHF 30.00 par heure.  

 

______________________________   ______________________________ 

Date, signature du locataire    Date, signature du propriétaire  

 


