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LISTE	  DES	  MATERIELS	  
SARL	  LA	  SCENE	  DU	  GOLF	  

Organisation	  de	  manifestations	  de	  toute	  nature	  
	  

MATERIELS D’EXPLOITATION 
	  

N° désignation 
 SUR UNE PISTE DE DANSE ET DANS LA SALLE  
1 20 Tables 4 places plateau pvc pied métal  non pliables  

13 tables 2 places au modèle 
2 96 Fauteuils bridge métal assise tissu rouge  
3 25 Chaises empilables assise tissu noir pied métal chromé  
4 1 grand châssis tubulaire  suspendu au dessus de la piste de danse, 

portant les spots. 
5 2 enceintes YAMAHA haut. 70 cm 

27 paires spot basse tension avec un transformateur  
9 spots PAR 36 
28 Spots PAR 36 avec transfo 

6 1 table de mixage MONTARBO 747 S env. 20 ans  
1 lecteur CD YAMAHA  CDX 396  
2 lecteurs CD TASCA CD X1500  (1 HS)  
1 limiteur de son FREEVOX  env. 15 ans  

 DANS UNE CUISINE 
7 1 table de cuisine inox long 2 m  
8 1 piano inox 2 feux vifs en plaque env. 10 ans, sur piétement inox  
9 1 four électrique inox 1 bouche DELRUE  

n° série 7301 714  
10 1 chauffe  assiettes  alu MORICE 2 portes 9 plaques env. 20 ans  
11 1 chambre froide  2 portes 8 grilles haut 200 cm env. 30 ans   

   groupe au dessus  
12 2 tables plateau formica pied métal  
13 1 échelle roulante inox 8 grilles ancien modèle  
14 Env. 35 salières poivriers  

24 sucriers de table verre et métal 
louchette,  écumoire, louche, couteau à pain, passoire, 5 couteaux,  
pince a glace, divers  

15 Env. 100 couverts inox  
(fourchette, couteau, petites cuillers, grandes cuillers) 
Env. 70 couverts à poisson 
Env. 100 cuillers à café 

16 Env. 100 ramequins à crème brulée en grès  
17 5 paniers pvc bleu  

1 bac à fromage blanc pvc alimentaire  
18 130 assiettes à steak faïence blanche  

130 assiettes porcelaine blanche et filet doré, 
90 assiettes à fromage filet doré  au modèle  
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19 30 nappes tissu rouge 
20 1 plonge inox 1 bac égouttoir à droite  
21 1 lave vaisselle à capot rabattable inox CODIGEL année 2006  

et table servante en inox  
22 1 plonge inox 1 bac et douchette égouttoir à gauche  
23 1 table de travail inox long 150 cm 1 plateau  
27 120 coupes à champagne  

110 verres à eau par cartons de 12 
110 verres à vin  par cartons de 12 
divers coupelles verrerie 

28 2 réfrigérateurs à bouteilles 1 porte sans marque apparente env. 10 ans 
29 Env. 55 bouteilles à eau 
30 Env. 40 verres divers modèles 
31 2 meubles en mélaminé bois ancien modèle  
32 6 piquets à bandeau extensible  
33 1 lampadaire halogène  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


