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Fiche d’Evaluation
ÆVérifiez sur place toutes les informations que vous avez obtenues par téléphone ou e-mail.
ÆIl est impératif de faire au moins une visite sur place. Prenez de nombreuses photos
numériques, y compris les couloirs, cuisines, salles de bains, WC, etc. Ouvrez toutes les
portes, les placards, les caves, greniers, etc. Vous y trouverez peut être aussi des idées pour
votre scénario.

Coordonnées
-

-

Nom du lieu :
Adresse :
Type :
o Château
o Manoir
o Maison, pavillon
o Ferme
o Hacienda, ancienne ferme
o Appartement
o Bungalow
o Tentes/tipis
o Train
o Bateau
o Terrain nu
Nom du propriétaire : ……………………………………….
Téléphone du propriétaire : ………………………………...
Téléphone du lieu (si différent et si existant) : ……………………………….

Accessibilité
-

-

distance à la gare TGV la plus proche <15min
15 à 30min >30min
horaires des trains de cette gare depuis Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
distance à l’autoroute la plus proche
<15min
15 à 30min >30min
distance au lieu de départ des orgas
<30min
30min à 1h >1h
les orgas disposent de véhicules ET d’un orga qui pourra faire le covoiturage
(et donc ne sera pas sur place pour organiser pendant ce temps) OUI NON
possibilité d’accès et de jeu à une personne blessée (béquilles) OUI NON
possibilité d’accès facile au lieu pour des secours
OUI NON

Hébergement
-

-

nombre de couchages :
répartition :
o lits simples
o lits doubles
o lits superposés
o dortoirs
o clic-clac
taille des chambres (par personne) :
draps fournis
salles de bains : une pour…

>12m²
<3 pers.

6 à 12m²
4 à 6 pers.

<6m²

>7pers.

Restauration
-

formules de repas obligatoires NON OUI (tarif dans ce cas : ……………)
cuisine accessible et équipée :
o frigo
Américain (ou professionnel)
Normal
Petit
o congélateur
o cuisinière : >4 feux
4 feux
<4 feux
o four traditionnel
o micro-ondes
o lave-vaisselle

Cadre extérieur
-

époque
jardins
propriété
annexes et dépendances accessibles
vue et panorama
piscine
plan d’eau, mer, rivière
trou, puits, falaise
arbres remarquables
travaux
kioske, abri à outils

OUI

NON

Cadre intérieur
-

-

-

cachet
mobilier
o table de repas
o fauteuils de salon
o placards dans chaque chambre
o tables
o guéridon
décors
o vases
o tableaux
o rideaux
o éclairages
o statues
o tapis
objets personnels du propriétaire
OUI NON
les portes ferment à clé NON OUI
o si oui : les clés sont différentes pour chaque porte
pièces remarquables :
o chambre froide
o laboratoire
o cave voûtée
o grenier à poutres apparentes
o escalier de service
o passage dérobé
o

OUI

NON

Tarif
-

Prix demandé : ……………€
Possibilité d’établir une facture, un reçu : OUI NON
Nettoyage compris OUI NON (tarif dans ce cas : ……………………)

Contraintes
-

-

heure de fin limitée
autorisation d’utiliser des bougies
voisins proches
présence d’autres personnes
accès aux compteurs :
o eau
OUI NON
o électricité
OUI SEULEMENT SOUS-COMPTEUR
NON
o puissance électrique supportée : …………..kW Æ faire un essai
suppléments :
chauffage
EDF eau vaisselle

Cette fiche peut être améliorée. Aidez-nous en envoyant vos suggestions à caroline@murder2000.com
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