
 
 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

SALLE DES FÊTES 
 

La salle des fêtes est mise à disposition des habitants de la commune, des associations et des personnes extérieures au 

village, selon les conditions arrêtées par le Conseil Municipal. 

Sa capacité d’accueil est de 60 personnes maximum 

Elle est équipée de : 
 

20 tables pliantes (dimensions : 120x80) et de 70 chaises. Nettoyer les tables et les chaises (ne pas utiliser 

d’éponge grattante) 

1 réfrigérateur (chambre froide) Ne pas l’éteindre et ne pas nettoyer l’extérieur 

1 piano (fourneau) avec 2 grilles dans le four. 

1 congélateur 

Portants et cintres 

1 système d’alarme incendie 

1 téléphone pour les appels d’urgence 15 – 17 – 18 et 112 (ligne fixe de la salle des fêtes : 03.26.52.35.22) 

Extincteurs contrôlés régulièrement 

Chauffage et production d’eau chaude au gaz, (il est strictement interdit de toucher au réglage. Ne pas fermer le 

gaz, ni les robinets du gaz). 

Balais et serpillières ainsi que seaux pour le nettoyage de la salle. 

Papier toilette et sacs poubelles non fournis. 
 

S’agissant d’un établissement recevant du public (ERP) soumis à une règlementation stricte, vous devez respecter les 

consignes suivantes : 

- Ne pas dépasser sa capacité d’accueil 

- Pour la musique, utiliser une chaîne Hifi uniquement, pour ne pas dépasser le niveau sonore 

- La présence d’un adulte, au minimum, est indispensable lorsque la salle est louée pour une fête de personnes 

mineures 

- Prendre connaissance du plan d’évacuation 

- Prendre connaissance du système d’alarme incendie [si par mégarde, une personne appuie sur le bouton 

d’alarme. Appelez le 18, pour informer les pompiers d’une erreur. Car le déplacement sera à votre charge] 

- Prendre connaissance des issues de secours, ne jamais les obstruer, ni les masquer 

- N’utiliser les extincteurs qu’en cas de nécessité absolue, toute utilisation non justifiée sera facturée au 

locataire 

- Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur, un cendrier est à votre disposition à l’extérieur 

- Penser à vider les poubelles des toilettes 

- Nettoyer les cuvettes des WC 

- Bien refermer les fenêtres 

Pour votre éventuelle décoration, n’utilisez pas de fixation du type : agrafes, punaises, plutôt adhésifs de bonne qualité 

(patafix), mais pas sur le PVC (sauf patafix). Vous devez fournir une attestation d’assurance en responsabilité civile 

à la remise des clés, ainsi qu’un chèque de caution de 150,00 € libellé à l’ordre du Trésor Public. Celui-ci pourra être 

encaissé en cas de dégâts sur le matériel ou sur les peintures de la salle. 
 

Le règlement est à effectuer auprès du Centre des Finances Publiques d’Epernay à réception de l’avis de somme à 

payer. Toute réservation de salle annulée moins d’un mois avant la date de la location sera facturée, sauf cas de 

force majeure (fournir un justificatif). 
Un état des lieux sera effectué à la remise des clés, un autre à leur restitution. La salle des fêtes a été mise à votre 

disposition propre, merci de la laisser dans le même état à votre départ, et nous signaler les éventuels désagréments que 

vous auriez pu rencontrer. 
 

Tris sélectif : verres = bennes près du cimetière.  

Les poubelles déchets ménagers ne tenant pas dans les containers seront à évacuer par vos propres moyens. 

Les extérieurs devront être maintenus propres (ramasser les mégots, autres…). 
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