
    

Par la présent, moi   Cédric Bourgès, représentant légal de la société SARL DE L’AURIVAL, en ma qualité de 
gérant, je déclare que ladite société dispose des matériels suivants : 

 Equipements de sécurité : (+/- 38 000 €)
   Alarme incendie détection dans chaque chambre et parties communes, contrôlée par 
l’APAVE SUD EUROPE 
   Blocs éclairants de secours 
   Détecteurs d’ouverture de portes (avec report sur plaquette pour les surveillants)
   8 caméras surveillance externe et couloirs, avec autorisation préfectorale
   25 extincteurs vente et contrôle par la société SICLI
   Téléphone de secours (non mobile et sans branchement courant électrique)
	 	 	 Infirmerie	

 Equipements de cuisine : (+/- 35 000 €)
   2 fours mixtes marque Electrolux Pro 9 kg pour grill cuisson vapeur et ou a faible 
température
   2 chambres positives Electrolux
   3 chambres négatives
   1 cellule de refroidissement et de surgélation -40 °c Electrolux
   Matériel de découpe 
   1 piano de cuisson 2 feux et plaque fonte cuison lente
   1 grill viandes 
   1 lave verres metro
   1 lave vaisselle grande capacité Euro chef cycle court
 

Equipements de services 
   Vaisselle et service : autonomie jusqu’à 160 repas / service
   Tables et chaises : pour un effectif de 160 personnes

	 Téléphones,	ordinateurs	et	photocopieuse,	réseau	wifi	gratuit	et	illimité

 Grand écran avec prises USB et HDMI

 Buanderie : lave linge SAMSUNG 16 kg
   Lave linge GENERAL ELECTRIC 16 KG 
   SECHE  LINGE 18 KG

 Couchagerelais et chalet  : 80 lits répartis en chambres de 2 , 3, 4 ou 6 lits toutes équipées de salle 
d’eau (douche, lavabos et placard de rangement) et WC séparés. 240 unités de lit (taie + draps plat drap 
housse) 160 couvertures  …
 Couchage annexe « Pôle Sud » duex logements en studios de 6 personnes chacuns

 Matériel de sono : enceinte ampli et projecteurs

 10 hectares de verdure autour du gîte

 1 salle de mariage 180 m² 
 



    

Par la présent, moi   Cédric Bourgès, représentant légal de la société SARL DE L’AURIVAL, en ma qualité de 
gérant, je déclare que ladite société dispose des matériels suivants : 

 Equipements de sécurité : (+/- 38 000 €)
   Alarme incendie détection dans chaque chambre et parties communes, contrôlée par 
l’APAVE SUD EUROPE 
   Blocs éclairants de secours 
   Détecteurs d’ouverture de portes (avec report sur plaquette pour les surveillants)
   8 caméras surveillance externe et couloirs, avec autorisation préfectorale
   25 extincteurs vente et contrôle par la société SICLI
   Téléphone de secours (non mobile et sans branchement courant électrique)
	 	 	 Infirmerie	

 Equipements de cuisine : (+/- 35 000 €)
   2 fours mixtes marque Electrolux Pro 9 kg pour grill cuisson vapeur et ou a faible 
température
   2 chambres positives Electrolux
   3 chambres négatives
   1 cellule de refroidissement et de surgélation -40 °c Electrolux
   Matériel de découpe 
   1 piano de cuisson 2 feux et plaque fonte cuison lente
   1 grill viandes 
   1 lave verres metro
   1 lave vaisselle grande capacité Euro chef cycle court
 

Equipements de services 
   Vaisselle et service : autonomie jusqu’à 160 repas / service
   Tables et chaises : pour un effectif de 160 personnes

	 Téléphones,	ordinateurs	et	photocopieuse,	réseau	wifi	gratuit	et	illimité

 Grand écran avec prises USB et HDMI

 Buanderie : lave linge SAMSUNG 16 kg
   Lave linge GENERAL ELECTRIC 16 KG 
   SECHE  LINGE 18 KG

 Couchagerelais et chalet  : 80 lits répartis en chambres de 2 , 3, 4 ou 6 lits toutes équipées de salle 
d’eau (douche, lavabos et placard de rangement) et WC séparés. 240 unités de lit (taie + draps plat drap 
housse) 160 couvertures  …
 Couchage annexe « Pôle Sud » duex logements en studios de 6 personnes chacuns

 Matériel de sono : enceinte ampli et projecteurs

 10 hectares de verdure autour du gîte

 1 salle de mariage 180 m² 
 
 1 salle d’activités

 1 salle de restaurant

 Possibilité de visiter la ferme et de faire les soins aux animaux.
 Possibilité de faire des conserves à la ferme pour ramener aux parents et ou amis. Laboratoire 
normes européennes

 12 chambres de  neuves (2011), projet avec le soutien de l’Europe et du Conseil Régional

 Vmc 

Fait au Coux et Bigaroque
06/04/2015

Cédric Bourgès
Gérant


