
Chalet du Mont-d'Amin Inventaire Inventaire Nbre Prix
Club Alpin Suisse Cave Cave vendus unitaire

Section La Chaux-de-Fonds arrivée départ CHF

Vins blancs :
Neuchâtel                   bouteille 15.00

Mise à disposition
de salle

(journée ou soirée) Vins rouges :
Membre CHF : 150.- Pinot-Neuchâtel           bouteille 20.00

Non-membre : CHF 250.- Œil-de-Perdrix             bouteille 20.00
Œil-de-Perdrix                    1/2 15.00
Pinot-Neuchâtel                  1/2 15.00

Liqueurs 2.50

Limonades :
Citron - orange                   litre 5.00
Henniez                             litre 5.00
Coca-Cola                     2.50
Jus de pommes 2.50
Henniez                             1/4 2.50
Thé froid 2.50
Bières 3.00
Saucisse sèche 9.00

Sous-total

Soupe / assiette 4.00
Café - thé / tasse ou bol 2.00
Don

Mise à disposition de salle membre 150.00
Mise à disposition de salle non-membre 250.00
Nuitée membre 10.00
Nuitée non-membre 12.00
Nuitée enfant jusqu'à 16 ans 6.00
Taxe de passage,en journée, en semaine / personne 3.00

Tournez s.v.p.

UBS Switzerland AG      UBS Switzerland AG Fiche N° 002/2019
CH-8098 Zürich      CH-8098 Zürich Gardiennage

du :  ……………………………
CH880024224238315240P      CH880024224238315240P au :  ……………………………
Club Alpin Suisse      Club Alpin Suisse
Chalet du Mt-d'Amin      Chalet du Mt-d'Amin

                       80-2-2                              80-2-2
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Rapport de gardiennage
du : ……………………………………….

au : ……………………………………….

Etat à l'arrivée : 01. Eau :

02. Chauffage :

03. Linges / torchons :

Détérioration(s) : 04. Literie :

05. Contôle des chenaux :

06. Inventaire :

Manque au chalet :

07. Provisions de base :

08. Déchets :

09. Lumière :

10. Clé :

Divers :

TOURNEZ svp Le gardien responsable  :

o/o

ou à glisser dans la pochette 

située dans la cave derrière la 

porte

Nettoyez les foyers. Regarnissez les réserves de bois. 

Faites des petits bois

Les gardiens laveront et rapporteront au plus vite les 

linges et torchons employés.

Vous avez certainement à cœur de laisser aux prochains gardiens un chalet bien 

propre et en ordre (WC, escaliers et corridors compris). N'hésitez donc pas à manier le 

torchons, la brosse, l'aspirateur ainsi que la panosse

Merci pour votre précieuse collaboration et bonne semaine.      La Commission du chalet

N'oubliez pas d'éteindre partout et de remettre sur 0 

l'interrupteur principal en quittant le chalet

Contôlez tous les robinets, selon les instructions se 

trouvant derrière la porte de la cuisine

Le cas où il y aurait eu un petit soucis, les gardiens 

répareront et laveront la literie et la rapporteront au 

chalet, au plus vite

Contrôler l'inventaire de la cave et la caisse (CHF 20.- en 

monnaie). Etablir le rapport de cave et le nouvel 

inventaire 

Signalez ce qu'il manque dans le stock

Les gardiens reprendront la totalité de leurs déchets

Nettoyez les 3 grillages des écoulement des chenaux

Remettre la clé dans le coffret et tournez les mollettes


