CATA二 PA
+ salle"

CHARttE D'UTIL:SAT10N DU CATALPA
L'environnement
Td s6lectif : Le tri des d6chets est obligatoire. Le CLIENT sera responsable de I'evacuation des d6chets en verre, en
plastique et en carton qu'il aura produits durant son sejour. Des poubelles de tri sont a la disposition du client. Des
containers de tri selectif se situent sur le parking face au CATALPA.
Nuiaances aonores : ll n'y a pas de contrainte horaire au CATALPA; en contrepartie, le CLIENT s'engage pour.
Le respect du voisinage : Les enceintes devront rester dans la salle et tournees vers l'interieur avec un
volume sonore inferieur a 85 d€cibels (le volume en discotheque est de 100 DB). Les cris et

o
.
.

hurlements sont proscrits a l'ext6rieur.

Le respect de ses invites: Au-deld de 85 DB les sons deviennent nocifs pour l'oreille et peuvent
entrainer des l6sions irr6versibles. La douleur auditive n'apparait pourtant qu'a partir de 120 DB.
La porte de la salle c6te sono doit rester ferm6e quand il y a de la musique. Caissons de basses
interdits

Con6ommations d'eau et d'6neroie. Le CLIENT s'engage a maitriser ses consommations d'eau et d'energie et e
veiller a ne pas gaspiller ces ressources.

Le mat6riel
O6coration de la salle: Le CLIENT ne fera aucune marque indelebile sur les murs, sols, plafonds ou tout autre
element mobilier ou immobilier, int€rieur ou exterieur du CATALPA. (Clous, vis, scotch puissant, marqueurs, colle,
etc...). Les tables et les chaises seront deplacees en les portant. A l'issue de l'evenement, elles seront rang6es
propres et empilees @mme a l'arrivee du CLIENT.

Utilisation de la cuisine: La cuisine doit etre utilisee dans le respect de I'hygiene et de la securite des cuisines
professionnelles. La FRITURE y est INTERDITE.

E!!!!gI_: Le mobilier qui est a la disposition du CLIENT

devra Ctre remis en place apres utilisation. ll veillera a

rendre le materiel dans le mCme 6tat qu'il l'aura pergu.

Barbecue: Le barbecue devra etre nettoye par le CLIENT apres utilisation (6vacuation des cendres, ramassage des
residus de cuisson)

Tireuse a biCre : La tireuse a biere doit rester a l'exterieur de la salle

Le comportement
&!!gy!!re,: ll devra

etre effectue consciencieusement afin de rendre le site dans l'etat de proprete dans lequel il a

6te livr6 au client

Espaces verts et extGrieurs : Les fleurs et les plantations sont fragiles. Le CLIENT en prendra soin et surveillera les
enfants afin qu'ils n'arrachent rien et ne se pendent pas aux branches. ll verllera egalement a ce que les megots de
cigarettes et autres dechets (confettis, petales... ) soient ramasses avant son depart.
Les parents veilleront a ce que leurs enfants soient respectueux de cette charte au meme titre qu'euxmemes. Les cailloux devront rester au sol. lls provoquent souvent des degats quand ils y reviennent apres l'avoir
quitt6.

!=@!4lE_:

@CEgg!gS-: lls

resteront sur le parking exterieur du CATALPA. Pour des raisons de securite, l'acces a la salle

doit etre preserve pour les secours.

tgg_gEigg_: Les chiens sont interdits au CATALPA.
Signature du CLIENT
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