
 

 

OCCUPATION DU CHALET ROSE ~ REGLEMENT 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………, 

louant le Chalet Rose en date du ……………………………………………………, 

m’engage à respecter les points suivants : 

 
Article 1 Heures d’occupation : 10h00 – 23h00 (ou en cas d’occupation le dimanche : 10h00 – 20h00). 

     Interdiction d’entreposer du matériel en dehors de ces heures. 

Article 2  Musique autorisée (à l’intérieur du bâtiment, les fenêtres fermées), tout en respectant la 

tranquillité des voisins qui, contrairement à ce qu’on pourrait croire, ne sont pas si loin (ou, en 

cas d’occupation du lundi au jeudi : musique interdite à partir de 20h00). 
Article 3 Trente personnes maximum. 

Article 4  Interdiction de rouler en voiture sur le chemin d’accès au bâtiment. Strictement interdit de 

déboulonner le system anti-parking. 

Article 5 Depuis le 1ier janvier 2007, il est strictement interdit de fumer dans le Chalet Rose. 

Article 6  Pendant toute la durée de la festivité, la porte d’entrée ne sera pas fermée à clef, elle fera office 

de sortie de secours. L’extincteur restera visible. 

Article 7 Aucune modification ne pourra être apportée à l’installation électrique existante. Toute 

installation provisoire devra être contrôlée avant le début des festivités. 

Article 8 Il est interdit d’utiliser des matériaux inflammables à des fins décoratives (tel que papier, frigo 

lit, …). Le responsable effectuera un dernier contrôle un quart d’heure après le départ des 

derniers invités, afin d’éviter tout risque d’incendie. 

Article 9  Il faut nettoyer* et réempiller les tables et chaises (avec votre propre matériel). Ceci facilitera 
le travail de notre nettoyeur, qui se chargera du reste. Evacuer tout ce que vous avez apporté 

(nourriture, décoration, …). 

Article 10 Laisser le frigo branché et sa porte fermée. Ne pas couper l’électricité générale. 

Article 11 En saison froide, lorsque le chauffage est allumé : NE PAS l’éteindre, régler les thermostats 

des convecteurs sur « deux ». 

Article 12 Fermer et verrouiller la porte d’entrée, ainsi que toutes les fenêtres et tous les volets. 

Article 13   Déposer les déchets dans le conteneur le long du chemin. 

Article 14 BARBECUE :  

- l’organisation , la surveillance et par conséquent la responsabilité finale d’un BBQ doit être  

                               attribuée à un professionnel du secteur HORECA 

- ne pas situer son matériel au niveau des bouches d’incendie ou de tout autre obstacle relatif à  
                               la sécurité publique 

- obligation de laisser la place suffisante pour le passage des usagers piétons sur le trottoir  

                               (largeur minimale libre de 1,50 mètre) 

- le BBQ (lieu de cuisson) doit être isolé de façon à ce qu’il ne représente aucune dangerosité  

                               pour les usagers faibles ( enfants , ...) : mesures de protection telles que seau de sable et/ou  

                               couverture anti-feu et/ou extincteur 

- gestion de la conservation et des conditions d’entreposage des aliments :  

                            - les aliments à cuire doivent être conservés dans un endroit réfrigéré à une température  

                              maximale de 7° centigrade. 

                            - les aliments cuits doivent être conservés à une température minimale de 69° centigrade. 

- prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la voie publique des salissures suite à  

                              cette activité (graisse , huile , liquide de viandes , traces de produits combustibles , ...) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quelques conseils dans votre intérêt 

 

 N’oubliez pas d’apporter : papier toilette, savon, essuies, sacs poubelles, … + matériel pour nettoyer les 

tables et chaises et ramasser les éventuels bris de verre ou autres. 

 Bon à savoir : le nettoyage aura lieu le lendemain de votre occupation, à partir de 5h du matin.  

Tout matériel trouvé à ce moment-là sera considéré comme perdu. 

 En cas d’urgence, veuillez appeler le service compétent : 

La police : le 101 ou 02/249.22.11 

L’Ambulance : 100 

 

 

Lu et approuvé, 

Signature 

 


