SALLE « LE BRIC À BRAC »
Route de Savoie – Résidence les Terrasses de Termignon
Termignon - 73500 Val Cenis
SARL Cosmos – Siret 493 341 390 00026

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
1. Ce présent règlement, non exhaustif, est établi afin de définir les règles à respecter et la conduite à tenir à
l’intérieur du lieu loué, les parkings et les alentours de la location.
2. Tout locataire, ainsi que toute personne sous sa responsabilité ayant une tenue indécente, un comportement
incorrect, contraire aux bonnes mœurs, ou troublant l’ordre sera expulsé sans pouvoir prétendre à un
quelconque dédommagement.
3. Tous droits d’auteurs (musique, etc.) sont à payer par le locataire de la salle, ou animateur mandaté par lui.
4. Le voisinage est à respecter selon les décrets en vigueur dans la commune.
5. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de laisser le libre accès des entrées et issues de secours. Accès
aux locaux : seul le signataire du contrat de location est habilité à accéder à la réserve arrière pour le
changement de fût de bière (si choix de l’option Pompe à Bière). Il utilisera pour cela le couloir commun
général. L’accès dans les locaux de la résidence est formellement interdit.
6. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou autre(s) adulte(s) à qui ils les ont confiés. Jeux de
ballons interdits à proximité des vitrines.
7. Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les chiens ne sont pas admis dans les locaux.
8. Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des locaux, une amende de 200 € sera retenue sur la caution
en cas de non-respect.
9. Un cendrier (pots avec du sable) est mis à votre disposition à l’extérieur.
10. Aucune accroche dans les murs type clous, agrafes, vis n’est acceptée, seules les punaises sont tolérées.
11. Les bruits audibles par les voisins sont proscrits : cris, bruit de moteur, autoradio, claquement de portière aux
alentours, et ceci à partir de minuit. La sonorisation est également à limiter en conséquence. La fermeture
des portes est obligatoire pour éviter les nuisances sonores.
12. L’utilisation de pétards, de confettis, de fil-fou est interdite.
13. Les lieux étant mis à votre disposition, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d’accident ou de vol
dans les locaux.
14. La mise en place, le rangement et le nettoyage de la salle doivent se réaliser dans le créneau horaire de la
location.
15. Les poubelles doivent-être vidées dans les moloks (situés à côté du pont) et le tri sélectif respecté, frigos,
congélateur et armoires totalement vidés, vitres propres, salle, cuisine et toilettes en parfait état de propreté
et les extérieurs également.
16. Les décorations doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur et totalement retirées pour l’état
des lieux. Décoration de façade interdite.
17. Le chauffage doit rester en hors-gel (minimum 12 degrés au thermostat).
Je déclare avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur de la location de la salle « Le Bric à Brac » et en
avoir pris connaissance.
Fait en double exemplaires le __ / __ / ____

SIGNATURE précédé de la mention « Lu et approuvé » :
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