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Les numéros de téléphone
et contacts importants

Téléphone du propriétaire pendant son absence
Fixe
Mobile

Pompiers

Police

Médecin de famille

Vétérinaire

Plombier

Électricien

Notes
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Personnes à joindre en cas d’urgence (amis, voisins, famille…)
Il est utile de réfléchir aux personnes qui, en cas d’urgence importante (ex : votre
hospitalisation, une grève d’avion...), pourraient prendre les décisions utiles concernant
votre maison.Ces cas de figure sont heureusement rares, mais il est important d’y
réfléchir quand on fait garder sa maison par des personnes qui ne pourraient peut-être
pas, en cas de retard important de votre part, prolonger leur séjour.

Nom

Téléphone

Personnes possédant un double des clés
Il peut être utile de montrer aux home-sitters où est rangé un double des clés.

Nom

Téléphone

Personnes susceptibles de passer pendant le séjour
(employée de maison, jardinier, etc....)
Il peut être utile de préciser si ces personnes auront l’autorisation ou non de pénétrer
dans la propriété en l’absence des home-sitters.

Nom

Téléphone
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Les soins aux animaux

Il est utile de demander au vétérinaire s’il accepte, en cas de problème de santé de
l’animal, de prendre toute décision utile si les propriétaires ne sont pas joignables, et
d’accepter de procéder sur facture pour le paiement des honoraires. On ne peut pas
demander à des home sitters de régler eux-mêmes des factures parfois considérables.

Traitement
Veiller à avoir un stock de nourriture suffisant pour couvrir la durée du séjour, ou laisser
aux home-sitters un budget suffisant pour d’éventuels réassortiments.

Animal

Traitement

Médicaments
Il est utile de prévoir, en cas de longue absence, les éventuels vermifuges ou anti-puces.

Animal

Traitement
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Soins particuliers

Rangement des affaires des animaux
Laisses et accessoires de promenade

Produits vétérinaires et produits de soins

Brosserie

Autres consignes / informations concernant les animaux
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L’entretien courant
du jardin et des plantes

Plantes intérieures

Balcon / terrasse

Jardin

Y a-t-il des consignes pour l’utilisation ou l’entretien d’une piscine ?
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L’entretien de la maison
du mobilier, de l’électroménager

Y a-t-il des consignes pour le stockage des poubelles ?
Quels sont les jours de ramassage ?

Y a-t-il un rangement particulier pour les modes d’emploi ?

Y a-t-il des consignes pour l’utilisation de certains appareils ?

Y a-t-il des précautions pour l’entretien courant de certains appareils
ménagers ?

Y a-t-il des précautions particulières pour l’entretien courant
ou l’utilisation de certains meubles de la maison ?
(ex : meubles cirés ou vernis, plans de travail, etc.)
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Les emplacements
et rangements indispensables

Pièce

Emplacement / meuble

Pièce

Emplacement / meuble

Produits d’entretien
Aspirateurs/balais
Serviettes de toilette
Draps

Compteur(s) électriques/fusibles
Compteur d’eau
Robinet de fermeture de l’eau
Chaudière
Citerne de gaz
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Les bons plans de la région

Les bonnes adresses à partager
Où manger pour pas cher ?

Où faire un repas de fête ?

Mon boucher préféré

Mon boulanger préféré

Mon pâtissier préféré

Le marché à ne pas rater

Où trouver un cinéma ?

Le supermarché le plus proche
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Les sites d’intérêt à ne pas manquer
Le musée

L’église ou la cathédrale

Le monument historique

Le village typique

Le site remarquable
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La check-list de départ

Les derniers points à vérifier juste avant le départ
La remise des clés, le fonctionnement des fermetures
La remise de télécommandes (portes, alarme, portail, garage...)
Le fonctionnement de l’alarme

Les consignes à donner pour votre retour
Il peut être utile de noter quelques provisions de base que vous seriez heureux de trouver
à votre retour (pain, beurre, fruits...), et de laisser un petit budget spécial.

Il peut être utile de remplir le papillon ci-dessous, de le découper et de le confier
aux home-sitters afin qu’ils le gardent avec leurs papiers d’identité.


Home-sitters en charge d’un domicile
M. et Mme
gardent, du
une maison dans laquelle il peut y avoir des animaux enfermés.

au

,

En cas d’accident survenant à ces personnes, merci de prévenir les numéros suivants :

Nom

Téléphone
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