
Nom du client              Date____________________________ 
Adresse du client                   Arrivée __________ Départ _________ 

EXEMPLE          Total ____________________ 
 

Entretien ménager 
 
Directives spéciales... Aspirateur rangée dans salle des machine sous sol, vérifier s'il y a 
lavage à faire, nombre d'heure maximum pour ce ménage, se stationner à tel endroit, etc. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Cuisine 
□ Faire la vaisselle et la ranger au besoin 
□ Nettoyer comptoirs, dosseret, objets, petit appareils, 

vider grille-pain, nettoyer micro-onde int et ext 
□ Taches armoires, murs, portes au besoin 
□ Nettoyer contour des électroménagers et hotte  
□ Nettoyer table et chaises 

□ Époussetage des meubles, objets, boiseries, rebords 
de fenêtre, lustres, etc.  

□ Nettoyer porte patio int et ext . au besoin 
□ Récurer évier 
□ Vider et nettoyer poubelle 
□ Aspirateur partout et laver plancher 

______________________________________________________________________________  
Salle d'eau  
□ Nettoyer éviers, robinets, comptoir, miroirs, objets 
□ Nettoyer toilette  
□ Taches sur armoires, porte et murs au besoin 

□ Époussetage des boiseries, armoires, cadrages 
□ Vider et nettoyer poubelle 
□ Aspirateur  et laver plancher 

______________________________________________________________________________ 
Salle de lavage 
□ Faire lavage selon indications du client 
□ Lavage de lit si dans panier ou note 
□ Repasser vêtements en suivant indications sur 

étiquettes 

□ Plier ou selon indication mettre sur support  
□ Nettoyer comptoir, évier et contour des électros 
□ Taches sur portes et murs au besoin 
□ Aspirateur et laver plancher 

______________________________________________________________________________ 
Salle à dîner et salon
□ Époussetage des meubles, objets, cadres, cadrages, 

rebords de fenêtres, tablettes, lustres, etc.  
□ Nettoyer table et chaises 
□ Traitement des cuirs 1 X / mois 

□ Nettoyer les vitres intérieurs au besoin 
□ Aspirateur partout et sur divans et sous coussins  
□ Laver plancher 

______________________________________________________________________________  
Entrée avant, escalier, corridor
□ Nettoyer traces de doigts portes, mur au besoin 
□ Épousseter les cadres et boiseries 

□ Aspirateur et sous tapis 
□ Laver plancher  

______________________________________________________________________________ 
Bureau
□ Époussetage des meubles, objets, cadres, cadrages, 

rebords de fenêtres, lustres, etc. 
□ Aspirateur partout  
□ Laver plancher au besoin

______________________________________________________________________________  
2e étage   
2 Chambres enfants 
□ Lavage du lit en rotation et faire lit  
□ Ranger jouet dans bac au besoin 
□ Époussetage des meubles, objets, cadres, cadrages, 

rebords de fenêtres, stores, lustres, etc. 

□ Nettoyer les miroirs au besoin 
□ Vider et nettoyer poubelle 
□ Aspirateur partout et sous carpette 
□ Laver plancher 1 X / 2

______________________________________________________________________________  
 
 
 



 
Chambre des maîtres
□ Si linge traine mettre au lavage 
□ Faire lavage lit et faire lit 
□ Époussetage des meubles, objets, cadres, cadrages, 

rebords de fenêtres, lustres, etc. 

□ Vider et nettoyer poubelle 
□ Nettoyer les miroirs au besoin 
□ Aspirateur partout et dans walk-in 
□ Laver plancher 1 X / 2

______________________________________________________________________________ 
Salle de bain des maitres 
□ Nettoyer douche, éviers, robinets, comptoir, 

miroirs, objets, etc. 
□ Nettoyer toilette  
□ Taches sur armoires, porte et murs au besoin 

□ Époussetage des boiseries, armoires, cadrages 
□ Vider et nettoyer poubelle 
□ Aspirateur  
□ Laver plancher 

______________________________________________________________________________  
Salle de bain des enfants 
□ Nettoyer bain, carreaux, douche, éviers, robinets, 

comptoir, miroirs, objets, etc. 
□ Nettoyer toilette  
□ Taches sur armoires, porte et murs au besoin 

□ Époussetage des boiseries, armoires, cadrages 
□ Vider et nettoyer poubelle 
□ Aspirateur  
□ Laver plancher 

______________________________________________________________________________ 
Sous-sol 
2 Chambres et  salle familiale
□ Époussetage des meubles, objets, cadres, cadrages, 

rebords de fenêtres, lustres, etc. à la demande 
□ Aspirateur partout  
□ Laver plancher à la demande

______________________________________________________________________________  
Salle des machines  
□ Vider aspirateur centrale à ch. fois □ Aspirateur 
______________________________________________________________________________
Salle de bain  
□ Nettoyer bain, carreaux, douche à la demande 
□ Nettoyer éviers, robinets, comptoir, miroirs, objets 
□ Nettoyer toilette  
□ Taches sur armoires, porte et murs au besoin 

□ Époussetage des boiseries, armoires, cadrages 
□ Vider et nettoyer poubelle 
□ Aspirateur  
□ Laver plancher 

______________________________________________________________________________  
Surplus fait et 
commentaires__________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

     Merci, Au plaisir de vous servir!                                                           Le groupe SERCE 
Propriété exclusive de Le groupe SERCE INC. Tout droits réservés                       819 574 0911


