LOCATION CAMPING-CAR
Si vous louez votre camping car, il est nécessaire de réaliser avant et après location un état des lieux
contradictoire pour juger des dégradations éventuelles.
Cette page est destinée à vous aider dans cette tâche difficile. Elle peut aussi vous permettre de faire
le point pour vous-même en vue de remettre en état ce qui ne fonctionne plus ou réaliser l'entretien
courant.
Il est indispensable de contacter votre assureur pour savoir si la garantie est étendue au locataire et
il est indispensable que celui-ci souscrive une assurance personnelle.
Tenir compte du fait que l'assureur peut ne pas prendre en charge les dégâts dans certains cas
(locataire en état d'ébriété ou sous l'emprise de drogues diverses par exemple).
Date départ :
Date retour :
Locataire :
M . Mme Mlle :
Adresse :
Tel :
Portable :
Fax :
E-mail :
Kilométrage départ :
Kilométrage retour :
Parcouru :
Caution :
Montant :
N° chèque :

Extérieur

Cabine

Cellule

Soute

Pare-choc avant
Calandre
Capot / parebrise /
vitres latérales
Portière droite
Rétroviseur
électrique
Vitre/lève-vitre
Caisse coté
droit
Soubassement
droit
Pare-choc
arrière
Caisse face AR
Porte vélo
Caisse coté
gauche
Soubassement
gauche
Portière Gauche
Rétroviseur
électrique
Vitre/lève-vitre
Capucine/profil
Dessus de
caisse
Barres de toit
Echelle de toit
Lanterneaux
Fonctionnement
serrures et
portillons
Fonctionnement
porte
principale et
arrêtoir
Poignées portes
cabine
et cellule
Arrêts de porte
Etat des jantes
Etat des pneus
Etat dessous de
caisse
châssis
échappement
et vidanges
Rétroviseurs
Essuies-glaces
Antennes
Store
Baies Vitrées
Peinture
extérieure et
rayures
Eclairage
AV/AR/Latéral
3° feu stop
Camera de recul

Sol cabine
Tableau de bord
Poignées
Garnitures portières
Garnitures pavillon
Siège avant droit
Siège avant gauche
Radio
Ventilation
Climatisation
Rétroviseur
Camera rétro-vision
Boite à gant
Rangements
Bacs portières
gauche
Bacs portières droite
Porte-gobelets

Etat de propreté
Sol séjour
Sol salle de bain
Sol chambre/capucine
Sommiers/matelas
Coussins assises
Table
Evier
Plaque gaz/couvercle
Four/hotte
Réfrigérateur
Robinetterie cuisine
Robinetterie salle
d'eau
Flexible douche
Habillage ABS salle
d'eau
Cassette WC
Réservoir eaux usées
Chasse d'eau
Réservoir eau propre
Pompe eau
Chauffage
Bouteilles de propane
Chauffe eau
Eclairages intérieurs
Prises 12/220 v
Portes placards
Rayons placards
Rideaux
Volets
Moustiquaires
Chauffage-air pulsé
Chauffage route
Chauffe-eau
Centrale de
commande
Habillage cellule
Serrures
Marche pied
Echelle de lit
Sommiers et matelas
Filets

Portes
Sol
Parois
Aménagements et
matériel laissé au
départ

Entretien
huile moteur : 15/40
SAE
huile boite
batteries
liquide freins
liquide direction
liquide de
refroidissement
Liquide lave-glace
Pression pneus
Avants : 5 bars
Arrières : 5 bars
Secours : 5 bars
Pelle américaine
Chaînes à neige
Cales
Lave-glace
Prochaine vidange :

