
Salle Le Petit Bignon 
 

Quelques règles à respecter 
 

* Si vous avez opté pour le forfait ménage  

 
- Merci de trier et ranger les tables et chaises dans le local de stockage. 
- Rassembler et trier vos déchets, que vous déposerez à l'extérieur, derrière la 
cuisine. Tous les déchets alimentaires devront être sous sacs poubelles fermés (non 
fournis). Déposer les verres et les bouteilles plastiques séparés dans les bacs prévus à 
cet effet. 

➥ Attention, il sera retenu 35 € sur la caution pour dépôt de déchets en vrac et non 
triés. Penser à prévenir votre traiteur. 
- Remporter tout ce qui n'était pas présent à votre arrivée, à l'intérieur comme à 
l'extérieur. 

➥ Attention, il sera retenu 35 € sur la caution pour rangement non effectué. 
- Nous nous occuperons de l'ensemble du nettoyage et uniquement du nettoyage. 
 

* Si vous n'avez pas opté pour le forfait ménage  

- Merci de rendre la salle dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé. 
- Trier et ranger les tables et chaises dans le local de stockage. 
- Une fiche ''Ménage'' est affichée dans le local à balai. Elle doit IMPERATIVEMENT 
être respectée. 
A défaut, le forfait ménage sera automatiquement facturé. Plus aucun ménage 
approximatif ne sera accepté. 
- Des serpillières, seaux et balais sont à votre disposition (produit non fournis). 
- Rassembler et trier vos déchets, que vous déposerez à l'extérieur, derrière la 
cuisine. Tous les déchets alimentaires devront être sous sacs poubelles fermés (non 
fournis). Déposer les verres et les bouteilles plastiques séparés dans les bacs prévus à 
cet effet. 

➥ Attention, il sera retenu 35 € sur la caution pour dépôt de déchets en vrac et non 
triés. Penser à prévenir votre traiteur. 
 

* Dans tous les cas  

- Le chauffage ou la climatisation sont inclus dans la prestation. Toutefois, nous vous 
demandons de ne pas en abuser et de ne pas gaspiller. Nous vous prions donc de 
refermer systématiquement toutes les 
portes de la salle. Y compris pendant votre installation, principalement par les DJ qui 
n'y prêtent aucune attention en général. Ceci afin d'éviter non seulement une sur-



consommation, mais surtout de vous éviter d'avoir froid ou chaud pendant votre 
réception. En hiver, une porte ouverte 10 mn, refroidie de 5° la température de la 
salle et demande 3h à réchauffer. En été, une porte ouverte 10 mn, réchauffe la salle 
de 4° et demande 2h pour se rafraîchir d'autant. 
- Pour la décoration de la salle, utilisez uniquement du ruban adhésif, fil de nylon, ou 
tous moyens ne laissant aucune trace sur les murs et dans les poutres. 

➥ Attention, il sera retenu 2 € sur la caution pour chaque objet enfoncé (punaise, 
pointe..). 
- Retirer toutes vos décorations après votre réception à l'intérieur, à l'extérieur et le 
long de la route. 
- Faites enlever les chaussures de vos enfants pour monter sur les lits. 
- Les lits ne sont pas un espace de jeux. 
- Il est interdit de fumer à l'intérieur. 
 

Merci beaucoup pour votre 
compréhension et nous vous 

souhaitons un agréable séjour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


