
REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DE LOCATION

1/ Musique – Droits d'auteurs
Cet espace de location n'est pas affilié à la SACEM, si vous diffusé de la musique sous droit d'auteur vous
devez prendre à votre charge la déclaration auprès de la SACEM.

2/ Alcool – Tabac
Cet espace n'a pas de licence IV. La consommation d'alcool n'est donc pas autorisée.
Cet espace est soumis à la loi sur l'interdiction du tabac dans les espaces clos. Fumer est autorisé dans l'espace
extérieur privatif de la salle. Tous les mégots doivent être déposés dans le cendrier. 

3/ Entretien
La salle doit être rendue propre :

– déchets dans les poubelles
– vaisselle non utilisée rangée sur les plateaux
– vaisselle sale rassemblée sur un plateau pour que nous la mettions au lave-vaisselle
– tableau blanc effacé
– matériels remis à leurs places de rangement
– cafetière et bouilloire vidées

Pour les associations et les particuliers :
– la salle doit être rendue nettoyée :

– balai, aspirateur, bassine et produits de nettoyage sont mis à disposition
– éponge ROUGE pour les toilettes
– éponge VERTE et les carrés éponges pour les autres surfaces
– vaisselle non utilisée rangée sur les plateaux
– vaisselle sale rassemblée sur un plateau pour que nous la mettions au lave-vaisselle
– cafetière vidée et nettoyée
– bouilloire vidée et rincée

Une facturation du nettoyage non fait ou d'une salle rendue non propre sera effectuée pour un montant de 35€
TTC

4/ Déchets
Deux  corbeilles  sont  à  votre  disposition,  l'une  pour  les  déchets  recyclables,  l'autre  pour  les  déchets  non
recyclables. Merci de suivre les indications de l'affichage pour le tri des déchets.
Une corbeille supplémentaire est à disposition dans les toilettes.

5/ Assurance
Chaque locataire doit être assuré au titre d'une responsabilité civile pour les dégâts qu'il pourrait causer aux
biens ou aux personnes.

6/ Consignes diverses
– des sous-verres et tasses en carton sont à votre disposition pour limiter les marques de boissons sur les

tables
– seuls les crayons fournis doivent être utilisés sur le tableau blanc
– du gel hydroalcoolique est à disposition à l'entrée
– différents câbles sont à disposition pour l'utilisation de l'écran
– une multiprise électrique est à disposition en cas de besoin mais merci de privilégier autant que possible

les prises électriques murales
– en cas de diffusion vidéo et audio, merci de vous assurer que le volume sonore soit acceptable pour le

voisinage


