CHARTE D’UTILISATION DES LOCAUX EPUPL
Tout utilisateur des locaux de l’Eglise Protestante unie de Pentemont-Luxembourg (EPUPL)
s’engage à respecter et à faire respecter les règles ci-dessous. Ces règles se décomposent
en :
- règles applicables à tous les locaux (chapelle/temple, salles, cuisines, toilettes, parties
communes)
- règles additionnelles, spécifiques à chaque type de local

Tous les locaux
Ne pas fumer dans l’enceinte de l’immeuble (ou de l’édifice), y compris dans les
escaliers de secours
Respecter les horaires (y compris pour les parties communes)
Veiller au respect des niveaux sonores émis (intérieur/extérieur)
Ne pas afficher, ne pas punaiser, ne pas coller sur les murs
Ne pas laisser de meubles, d’objets, de vaisselles, apportés par les utilisateurs, sauf
accord préalable express
Ramasser tout avant de quitter >>> vider les poubelles dans les containers au rez- dechaussée (en respectant le tri sélectif)
Fermer les fenêtres, avant de quitter
Eteindre les lumières, projecteurs, sonos, en quittant

Chapelle/ temple
Ne pas déplacer les bancs/chaises, sauf accord préalable express
Ne pas manger, ne pas boire
Piano : Ne pourra être déplacé, qu’à l’endroit convenu avec le responsable EPUPL
Ne pourra être utilisé que par le pianiste
Devra être fermé et bâché, après utilisation
Ne rien laisser trainer (feuilles de cultes, cantiques, programmes de concerts,
documents divers)

Salles
Ne rien laisser trainer
Ranger les chaises, par modèle
Nettoyer et plier correctement les tables (pliantes) et les ranger

Cuisines
Se conformer aux instructions données pour l’utilisation du lave-vaisselle, du micro ondes et du four
Restituer la cuisine propre : sol, tables, évier, four, plan de cuisson
Laver, sécher, essuyer et ranger la vaisselle (la vaisselle jetable sera jetée ou emportée)
Ne laisser aucune nourriture sur les tables, dans les placards ou dans le
réfrigérateur/congélateur; seules peuvent être laissées, des grandes quantités de nourriture
dans le réfrigérateur/congélateur , à condition de les mettre sous film (avec indication de la
nature du produit et de la date de dépôt)

Toilettes
Ne rien jeter dans les toilettes
Jeter les serviettes hygiéniques et les couches bébés dans les poubelles adéquates

Parties communes (couloirs, paliers, escaliers)
Circuler de façon paisible
Ne rien déposer dans les couloirs
Ne rien laisser trainer

