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REGLEMENT D’UTILISATION 
 

 

IMPORTANT 

L’utilisateur doit veiller à ne pas créer de nuisances sonores excessives pour le voisinage 

notamment au-delà de 22 heures, surtout si les portes et les fenêtres sont ouvertes.  

Numéros en cas de problèmes : 06.77.02.02.62 ou 04.92.57.93.79 

 

LA SALLE 

La salle dispose de 100 places maximum et ce pour des raisons de sécurité.  

Elle vous est louée avec le mobilier : tables et chaises. 

Cependant, nous vous demandons de ne pas utiliser les chaises rouges  en extérieur. 

 

LE COIN CUISINE 

Il se situe en bas des escaliers à droite. Vous disposerez d’une cuisinière avec plaque électrique 

et four, de deux réfrigérateurs et un petit four d’appoint. 

Il n’y a pas de vaisselle. 

Vous ne pouvez pas utiliser tous les appareils se trouvant derrière le bar (à gauche). 

 

LA COUR 

La cour peut être utilisée seulement pour des activités non salissantes (pas de cuisine en 

extérieur). 

Les véhicules peuvent rentrer pour être déchargés mais en aucun cas, ils ne doivent y rester 

stationné. 

 

 

LE NETTOYAGE 

Les produits d’entretien ne sont pas fournis.   

Bien nettoyer les toilettes (passage à la javel, tirer les chasses d’eau …) 

Les poubelles seront vidées dans les containers extérieurs et remplacés par des sacs neufs.  
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La salle et les annexes (bar, cuisine et sanitaires) seront balayées puis lavées. La scène doit être 

balayée. 

Les réfrigérateurs restent branchés avec thermostat au minima, la cuisinière et le four devront 

être nettoyés.  

Les tables et les chaises seront nettoyées et remises en place.    

L’électricité devra être éteinte (à l’intérieur et à l’extérieur). 

Tous les extérieurs (parking, trottoirs, escaliers, …) devront être nettoyés si nécessaire. Aucun 

mégot de cigarette ou tout autre élément dangereux pour un enfant ne doit être présent.  

L’utilisateur doit rendre les lieux en parfait état, dans son état initial. Si cela n’est pas le cas, 

lors de la remise des clés, la personne responsable vous demandera de procéder à son 

nettoyage ou les heures de ménage vous seront facturées par la Mairie. 

Toute dégradation constatée sera facturée. 

 

Si aucun dégât n’est à signaler et si la salle et ses annexes sont rendues propres, la caution sera 

restituée au locataire par courrier un mois après la date de la location. 

Si des dégâts sont constatés, et que le montant des réparations s’avère supérieur au montant de 

la caution, le chèque de caution sera alors encaissé et l’utilisateur devra prendre à sa charge 

tous les frais de remise en état dont le coût dépasserait 500 €. 

 

 


