
Ponson le

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
L’organisateur soussigné reconnaît avoir pris connaissance de la totalité des 
conditions et  consignes, il s’engage à les respecter, reconnaît être majeur et être en 
possession d’une assurance responsabilité civile le couvrant pour les dégâts aux 
biens et aux personnes qui seraient occasionnés pendant la période de location du 
bâtiment. L'association décline toutes responsabilités en cas de vol.
Le stationnement  doit se faire uniquement sur les parking prévus, pas de 
stationnement face aux entrées du batiment.
Il est strictement interdit de fumer dans le bâtiment.

CONDITIONS PARTICULIERES D’UTILISATION
Le matériel laissé à votre disposition est répertorié dans l’état des lieux et toute perte 
ou détérioration entraînera une retenue sur la caution, soit du montant de l’appareil 
endommagé ou non restitué, soit du montant de la facture de réparation. 
Un relevé du compteur électrique sera établi à l’entrée et à la sortie des locaux, une 
participation sera demandée au prix du kWh indiqué sur l’état des lieux.
Les animaux sont interdits dans les locaux.
Il est strictement interdit de faire des grillades dans toutes les parties couvertes du 
bâtiment.
Poubelles triées et vidées vers les containers ou dans la caissette jaune.
Verre évacué vers le container spécial derrière le foyer. 
Extérieur propre (papiers, bouteilles, balayage).
Mobilier ramené sur les chariots spéciaux dans le local rangement.
Toilettes, éviers, cuisinière, frigos et plans de travail parfaitement nettoyés.
Aucun produit à base d’eau de javel n’est autorisé.
Salles parfaitement balayées.
Serpillière et raclettes passées au sol (bar, salles, toilettes, cuisine …)
L’usage de scotch ou de punaises est interdit  sur toutes les parois intérieures et 
extérieures des bâtiments
Vitres exemptes de scotch, affiches etc …

CONSIGNES DE SECURITE
Les systèmes de sécurité (incendie, coupes circuits électriques, alarme, 
désenfumage, extincteurs, )ne doivent être utilisés que en cas de danger avéré.
ATTENTION : Tout déclenchement de l’alarme incendie provoque une coupure 
générale de l’alimentation électrique qui est réactivée après arrêt de l’alarme.
Les extincteurs sont disposés dans les locaux en fonction des risques potentiels . Ils 
ne doivent pas être déplacés.

Numéros appels d'urgence 112 
Pompier - Incendies, accidents et urgences médicales 18

Police secours ou gendarmerie 17 - Gendarmerie Soumoulou 05 59 16 08 43
Date et signature de l’organisateur précédée de la mention « lu et approuvé »
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Association de Gestion du Foyer des Deux Ponson


