PROCEDURE (3c)
Utilisation, mise à disposition et location de salles
Cas d’activités de célébrations religieuses

Les salles des locaux situés 58 rue Madame et 106 rue de Grenelle sont d’abord destinées
aux activités cultuelles et d’entraide de la paroisse de l’Église protestante unie de
Pentemont-Luxembourg (EPUPL). Elles peuvent néanmoins être mises à disposition de
« tiers » pendant les plages horaires restées disponibles.
Le Conseil Presbytéral (CP) a arrêté les dispositions suivantes :
1.

Mise à disposition de salles pour activités d’Église – Cas particulier de
célébrations religieuses ponctuelles

Les temples et les salles peuvent être, ponctuellement, mis à disposition de paroissiens
EPUPL ou de paroissiens, membres d’églises partenaires ou d’autres paroisses, pour des
célébrations religieuses (mariages, cultes d’actions de grâce,..). Pour l’exercice de cette
célébration religieuse, l’accord du Président ou d’un des pasteurs EPUPL est nécessaire; ces
derniers veillent, dans les cas de paroissiens autres que EPUPL ou églises partenaires, à ce
que l’accord ne soit donné qu’aux demandes, émanant des autres membres de la Fédération
Protestante de France(FPF), ainsi que d’organismes chrétiens, ayant une mission similaire à
celle de notre association cultuelle, qui rendent tous « un témoignage commun à l’Evangile
de Jésus-Christ » (Charte de la FPF).
Chaque célébration religieuse fait l’objet d’une « convention de mise à disposition de salle »
avec EPUPL
La participation aux frais, payable par chèque à la réservation, est fixée comme suit :
-

Rue Madame : chapelle : don libre
salle Agapé + cuisine 1er étage : 130 €/heure (100 €/heure sans cuisine)

-

Rue de Grenelle : église : don libre
sacristie +cuisine : 110 €/heure (60 €/heure sans cuisine)
Organisation, réservation et «encaissement» :

Zineb ZABIRI (06 64 18 90 90 ; accueil.58madame@epupl.org), en charge de l’accueil rue
Madame, est responsable du planning de réservation pour l’immeuble Madame. Elle est
mandatée pour percevoir les règlements (chèques à l’ordre de EPUPL).
Joseph KWETE (01 42 22 30 88 ; accueil.106grenelle@epupl.org) assure ces fonctions pour la
rue de Grenelle.
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