SALLE MARCEL DESGRANGES / ANNEXE 1
Le matériel ne doit pas sortir de la salle. Il est strictement
interdit de fumer ou d'utiliser toutes matières
inflammables dans la salle.
PROCEDURE D'ENTRETIEN
RANGEMENT DU MATERIEL
Chaises: total 50 à placer sur le chariot
• 2 rangées de 17 chaises
• 1 rangée de 16 chaises
A ranger au fond de la salle à l'opposé du bar ( voir photo ci-contre)
Tables: total 12: à ampiler sur chariot
183x76 cm
A ranger au fond de la salle à l'opposé du bar ( voir photo ci-contre)
Chaises derrières le bar : 10
à ranger comme ci-contre.

ENTRETIEN
Le sol: le sol devra être balayé et lavé.
Le toilette: le toilette devra être lavé et désinfecté
Coin cuisine: l'évier, le réfrigérateur seront laissés propres et sans déchets, le réfrigérateur devra
être éteint et les portes laissées ouvertes , les poubelles devront être vidées et propres.
Le matériel: le matériel utilisé devra être remis à sa place nettoyé. Les chaises et les tables
devront être lavées et rangées.
Les déchets : tous les déchets recyclables devront être déposés dans les containers "Points
d'apport Volontaire"
Les extérieurs: les extérieurs devront être nettoyés et exemptés de tous déchets y compris les
mégots de cigarette.
PRESTATION POUBELLES
Si vous louez la prestation poubelle, un bracelet
vous sera remis lors de la remise des clefs de la salle.
Merci de sortir la poubelle et de la poser à l'extérieur
de la salle aux emplacements prévus à cet effet.
Si vous ne louez pas la prestation poubelle, merci
de ramener tous vos déchets avec vous et laisser la
salle ainsi que les abords propres de tous détritus.
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