
REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE L’ATRIUM 

Ce règlement s’applique à l’ensemble des personnes fréquentant la salle et ses dépendances 

L’accès de la salle est autorisé à toute personne qui en a fait, au préalable, la réservation. 

Il est formellement interdit : 

 De fumer dans les locaux, 
 D’y faire entrer des animaux même tenus en laisse sauf les chiens d’accompagnement de 

personnes handicapées, 
 De faire usage d’appareils (réchauds, bouteilles) utilisant le gaz, 
 D’utiliser le barbecue dans la salle et ses dépendances intérieures et extérieures, 
 D’utiliser du ruban adhésif, des punaises ou tout autre système de fixation susceptible de 

dégrader le support. 

Veiller  à :  

 Ne pas encombrer les issues de secours, 
 Bien fermer les fenêtres, les portes, les robinets d’eau et éteindre les lumières avant de 

quitter les locaux, 
 Restituer les locaux et leurs abords en parfait état de propreté ainsi que le matériel mis à 

disposition (ranger selon la photo), 
 Vider les poubelles dans le local poubelle, 
 Jeter les bouteilles et autres objets en verre dans les containers à verre. Les containers les 

plus proches se trouvent à la place du 8 mai. 

 

LES NUMEROS D’URGENCE 

- 15  :  SAMU, 
- 17  :  POLICE SECOURS, 
- 18  :  POMPIERS 

 

Contacter l’astreinte, uniquement en cas de dégât des eaux ou de problèmes électriques, au 06 
72 66 79 20. 

Ne pas appeler pour des problèmes liés au manque de matériel. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE ARISTIDE BRUANT 

Ce règlement s’applique à l’ensemble des personnes fréquentant la salle et ses dépendances 

L’accès de la salle est autorisé à toute personne qui en a fait, au préalable, la réservation. 

Il est formellement interdit : 

 De fumer dans les locaux, 
 D’y faire entrer des animaux même tenus en laisse sauf les chiens d’accompagnement de 

personnes handicapées, 
 De faire usage d’appareils (réchauds, bouteilles) utilisant le gaz, 
 D’utiliser le barbecue dans la salle et ses dépendances intérieures et extérieures, 
 D’utiliser du ruban adhésif, des punaises ou tout autre système de fixation susceptible de 

dégrader le support. 

Veiller  à :  

 Ne pas encombrer les issues de secours, 
 Bien fermer les fenêtres, les portes, les robinets d’eau et éteindre les lumières avant de 

quitter les locaux, 
 Restituer les locaux et leurs abords en parfait état de propreté ainsi que le matériel mis à 

disposition (ranger selon la photo), 
 Jeter les bouteilles et autres objets en verre dans les containers à verre. Les containers les 

plus proches se trouvent derrière le magasin Franprix. 

 

 

LES NUMEROS D’URGENCE 

- 15  :  SAMU, 
- 17  :  POLICE SECOURS, 
- 18  :  POMPIERS 

En cas de problèmes liés à la salle, contacter Monsieur FLETCHER au 0607040569 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE CLAUDINE 

Ce règlement s’applique à l’ensemble des personnes fréquentant la salle et ses dépendances 

L’accès de la salle est autorisé à toute personne qui en a fait, au préalable, la réservation. 

Cette salle n’est pas destinée aux manifestations festives. 

Il est formellement interdit : 

 De fumer dans les locaux, 
 D’y faire entrer des animaux même tenus en laisse sauf les chiens d’accompagnement de 

personnes handicapées, 
 D’utiliser du ruban adhésif, des punaises ou tout autre système de fixation susceptible de 

dégrader le support. 

Veiller  à :  

 Ne pas encombrer les issues de secours, 
 Bien fermer les fenêtres, les portes, les robinets d’eau et éteindre les lumières avant de 

quitter les locaux, 
 Restituer les locaux et leurs abords en parfait état de propreté ainsi que le matériel mis à 

disposition (ranger selon la photo), 

LES NUMEROS D’URGENCE 

- 15  :  SAMU, 
- 17  :  POLICE SECOURS, 
- 18  :  POMPIERS 

Contacter l’astreinte, uniquement en cas de dégât des eaux ou de problèmes électriques, au 06 72 66 
79 20. 

Ne pas appeler pour des problèmes liés au manque de matériel. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE PALABRES 

Ce règlement s’applique à l’ensemble des personnes fréquentant la salle et ses dépendances 

L’accès de la salle est autorisé à toute personne qui en a fait, au préalable, la réservation. 

Il est formellement interdit : 

 De fumer dans les locaux, 
 D’y faire entrer des animaux même tenus en laisse sauf les chiens d’accompagnement de 

personnes handicapées, 
 D’utiliser du ruban adhésif, des punaises ou tout autre système de fixation susceptible de 

dégrader le support. 

Veiller  à :  

 Ne pas encombrer les issues de secours, 
 Bien fermer les fenêtres, les portes, les robinets d’eau et éteindre les lumières avant de 

quitter les locaux, 
 Restituer les locaux et leurs abords en parfait état de propreté ainsi que le matériel mis à 

disposition (ranger selon la photo), 

 

LES NUMEROS D’URGENCE 

- 15  :  SAMU, 
- 17  :  POLICE SECOURS, 
- 18  :  POMPIERS 

Contacter l’astreinte, uniquement en cas de dégât des eaux ou de problèmes électriques, au 06 72 66 
79 20. 

Ne pas appeler pour des problèmes liés au manque de matériel. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE POIL DE CAROTTE 

Ce règlement s’applique à l’ensemble des personnes fréquentant la salle et ses dépendances 

L’accès de la salle est autorisé à toute personne qui en a fait, au préalable, la réservation. 

Il est formellement interdit : 

 De fumer dans les locaux, 
 D’y faire entrer des animaux même tenus en laisse sauf les chiens d’accompagnement de 

personnes handicapées, 
 D’utiliser du ruban adhésif, des punaises ou tout autre système de fixation susceptible de 

dégrader le support. 

Veiller  à :  

 Ne pas encombrer les issues de secours, 
 Bien fermer les fenêtres, les portes, les robinets d’eau et éteindre les lumières avant de 

quitter les locaux, 
 Restituer les locaux et leurs abords en parfait état de propreté ainsi que le matériel mis à 

disposition (ranger selon la photo), 

 

LES NUMEROS D’URGENCE 

- 15  :  SAMU, 
- 17  :  POLICE SECOURS, 
- 18  :  POMPIERS 

Contacter l’astreinte, uniquement en cas de dégât des eaux ou de problèmes électriques, au 06 72 66 
79 20. 

Ne pas appeler pour des problèmes liés au manque de matériel. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE COLOMBINE 

Ce règlement s’applique à l’ensemble des personnes fréquentant la salle et ses dépendances 

L’accès de la salle est autorisé à toute personne qui en a fait, au préalable, la réservation. 

Il est formellement interdit : 

 De fumer dans les locaux, 
 D’y faire entrer des animaux même tenus en laisse sauf les chiens d’accompagnement de 

personnes handicapées, 
 D’utiliser du ruban adhésif, des punaises ou tout autre système de fixation susceptible de 

dégrader le support. 

Veiller  à :  

 Ne pas encombrer les issues de secours, 
 Bien fermer les fenêtres, les portes, les robinets d’eau et éteindre les lumières avant de 

quitter les locaux, 
 Restituer les locaux et leurs abords en parfait état de propreté ainsi que le matériel mis à 

disposition (ranger selon la photo), 

 

LES NUMEROS D’URGENCE 

- 15  :  SAMU, 
- 17  :  POLICE SECOURS, 
- 18  :  POMPIERS 

Contacter l’astreinte, uniquement en cas de dégât des eaux ou de problèmes électriques, au 06 72 66 
79 20. 

Ne pas appeler pour des problèmes liés au manque de matériel. 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE ARABESQUE 

Ce règlement s’applique à l’ensemble des personnes fréquentant la salle et ses dépendances 

L’accès de la salle est autorisé à toute personne qui en a fait, au préalable, la réservation. 

Il est formellement interdit : 

 D’entrer dans la salle avec des chaussures sales, 
 De fumer dans les locaux, 
 D’y faire entrer des animaux même tenus en laisse sauf les chiens d’accompagnement de 

personnes handicapées, 
 D’utiliser du ruban adhésif, des punaises ou tout autre système de fixation susceptible de 

dégrader le support, 

Veiller  à :  

 Ne pas encombrer les issues de secours, 
 Bien fermer les fenêtres, les portes, les robinets d’eau et éteindre les lumières avant de 

quitter les locaux, 
 Restituer les locaux et leurs abords en parfait état de propreté ainsi que le matériel mis à 

disposition (ranger selon la photo), 

 

LES NUMEROS D’URGENCE 

- 15  :  SAMU, 
- 17  :  POLICE SECOURS, 
- 18  :  POMPIERS 

Contacter l’astreinte, uniquement en cas de dégât des eaux ou de problèmes électriques, au 06 72 66 
79 20. 

Ne pas appeler pour des problèmes liés au manque de matériel. 
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