
 

CONSIGNES D’UTILISATION DE L’ESPACE SOCIOCULTUREL SALLESN°1 ET N°2 

A votre arrivée, vous trouverez :  

- Toutes les portes extérieures de secours (portes en fer) fermées à clef depuis l’extérieur mais 

ouvrables depuis l’intérieur. Vous devrez les ouvrir extérieurement, si vous désirez pénétrez 

dans la salle directement depuis l’extérieur. 

- Les commandes électriques sont situées dans le local technique derrière l’accueil ou pour 

certaines sur la scène. 

- Au bar et dans le local traiteur, les appareils frigorifiques sont débranchés et les portes 

entrouvertes. Faire le nécessaire si vous devez les utiliser. 

- Le matériel nouveau (chaises et tables) est dans le local de stockage. Les tables sont sur des 

chariots par 10, les chaises sont soit sur des chariots par 20, soit par tas de 10, manipulables 

avec 3 diables. 

- Le matériel de nettoyage se trouve dans un placard utilisateurs situé à gauche de l’entrée de 

la salle 1, la liste du matériel est affichée dans le placard utilisateurs. 

- Si vous faites appel à un traiteur, vous devez actionner l’interrupteur situé dans l’armoire 

électrique sur la scène afin d’alimenter en courant le coffret situé à l’extérieur sur le mur de 

la salle de stockage et ouvrir ce coffret. 

- Si vous désirez assurer la décoration de la salle, vous devez uniquement utiliser les cimaises 

en bois situées sous les caissons de chaque côté de la salle 1. Toute autre application sur les 

murs est interdite. 

- Vous trouverez 2 tables et 2 chaises à l’accueil.  

- Vous trouverez la salle 1 propre et vide. 

- Vous trouverez le bar propre avec 5 tables et 12 chaises (ancien matériel). 

- Vous trouverez la salle 2 propre avec 20 tables et 80 chaises (ancien matériel). 

- Vous trouverez 5 portants avec porte manteaux dans les vestiaires + 2 chaises et 2 tables. 

- Vous trouverez 1 portant, 1 table et 2 chaises dans la loge. 

- Ouvrir l’armoire sono si nécessaire et allumer la sono.  

A votre départ :  

- Vous devrez refermer toutes les portes extérieures à clé (si vous les avez ouvertes). 

- Vous devrez avoir débranché tous les appareils frigorifiques et laisser leurs portes ouvertes. 



- Vous devrez recouper le courant pour le branchement traiteur à l’armoire de la scène si vous 

l’avez utilisé, et fermer le coffret extérieur. 

- Tout le matériel de la salle 1 devra être nettoyé et rangé sur un chariot par 10 pour les tables, 

soit sur un chariot par 20 pour les chaises soit avec les diables par tas de 10 et amené dans la 

salle de stockage. 

- Vous devrez avoir nettoyé tout l’espace utilisé (salle1, bar, sanitaires, local traiteur, scène, 

loge, vestiaires, accueil) et avoir rangé tout le matériel de nettoyage dans le placard 

utilisateur. 

- Si vous avez décoré la salle, vous devrez avoir sorti toutes la décoration ainsi que leurs 

moyens de fixations (punaises, agrafes, scotch, etc…). 

- Le matériel, c’est à dire chaises, tables, portants des autres salles (salle n°2, bar, loge, 

vestiaires, accueil) devra être nettoyé et rangé dans leur salle respective. 

- Tout éclairage des salles utilisées devra éteint. 

- Veiller à bien fermer toutes les fenêtres. 

- Tous les déchets devront être évacués dans les bacs extérieurs prévus à cet effet. 

- Veiller à bien fermer la porte principale d’accès. 

- Arrêter la sono et fermer l’armoire si vous l’avez utilisé. 

 


