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Autorisation  
Seul un membre du comité peut autoriser l’utilisation du carnotzet  
Les réservations sont à faire une semaine à l’avance  
Les clefs sont à retourner dans les 24h au membre du comité  
  
Prix   
La location est gratuite pour les membres d’honneur  
La location du carnotzet s’élève à 30.- la journée / soirée pour les membres  
La location du carnotzet s’élève à 100.- la journée / soirée pour les non-membres  
  
Règles  
Les chaussures ne sont pas autorisées dans le dojo (vestiaires et tatamis)  
Il est interdit de manger dans le dojo  
Le tapage nocturne en dehors du carnotzet est à proscrire  
Les boissons du club (minérales, bière, vin, digestif) ne sont pas à votre disposition.  
  
Rangement  
Les jeux sont à ranger aux endroits appropriés  
Les tables et bancs pliables sont à ranger dans le local  
  
Nettoyage  
Après utilisation du carnotzet, il faut :  
Vider les frigos des denrées périssables  
Débarrasser les tables et les laver  
Laver la vaisselle, vider la machine à laver et ranger la vaisselle  
Les fours à raclette sont nettoyés, dégraissés et rangés  
Nettoyer le four et la cuisinière  
Nettoyer le plan de travail de la cuisine  
Nettoyer le frigo et la machine à café  
Les linges utilisés sont à laver et à rapporter au dojo dans la semaine  
Vider les poubelles et évacuer les sacs à ordure  
Eliminier les bouteilles, les PET et canettes diverses  
Balayer les locaux et passer la serpillère  
Rendre les vestiaires et les sanitaires propres   
Nettoyer la cage d’escalier si nécessaire  
Les extérieurs sont rangés et exempts de tous détritus  
Les serpières, balais et seaux sont rendu propres  
  
En quittant le carnotzet :  
Les fenêtres sont fermées lorsque l’on quitte le dojo  
Vérifier que les lumières et tous les équipements électriques sont éteints  
Fermer les portes d’accès à clef  
  
Dommage  
En cas de détérioration du matériel, veuillez en aviser le comité  
 
Lu et accepté le : _______________________ 
Nom du membre : _______________________ Signature : _______________ 
Membre du comité : _______________________ Signature : _______________ 

Règlement  
Utilisation du carnotzet 

 

 
 


