Soyez les bienvenus.es dans la maison de la Coquille
Merci de ne pas faire entrer les animaux dans la maison et d’enlever vos chaussures. Des chaussons
sont à disposition à l’entrée.
Condition
Pour dormir à La Coquille il faut s’acquitter de la taxe de séjour. Toutefois, il est aussi possible de devenir
membre. C.f. conditions générales ou à discuter avec le personnel de maison.

Sécurité
Les enfants sont sous votre responsabilité.
Attention, les prises ne sont pas sécurisées.
Ne pas laisser votre natel-portable-GSM recharger durant la nuit ou la journée sans surveillance,
ceci, afin d’éviter les risques d’incendie.
Il est également interdit de fumer (vaporette y compris), d’allumer des bougies, du feu etc.
Numéro en cas d’urgences : 144 premier secours/ 118 pompier/ 117 police
Respect des locataires, du voisinage et du matériel à disposition
Nous vous demandons de respecter la propreté des lieux communs afin qu’ils restent accueillant
pour les autres usagers.ères, de ranger ce que vous utilisez ainsi que de nous avertir en cas d’objets
cassés ou défectueux. Soyez également vigilants au fait de ne pas être trop bruyant afin que le
voisinage et les autres locataires ne soient pas dérangés.
Chambres
Nous vous demandons de ne pas manger dans les chambres et de garder le lieu le plus propre
possible.
Par souci d’écologie, il est préférable de ne pas changer de linge tous les jours si vous n’en avez pas
apporté.
Le jour de votre départ, nous vous prions d’enlever les draps que vous avez utilisés et de laisser les
clés sur la porte de votre chambre. N’avez-vous rien oublié en nous quittant?
La salle à manger, le salon jeux et la cuisine
Les lieux communs sont à votre disposition. La cuisine est partagée avec la famille qui réside à la
Coquille, l’utilisation des produits qu’il pourrait vous manquer doit se faire en accord avec eux.
Dans le quartier, vous trouverez de quoi faire vos courses, une liste des commerces est disponible à
la cuisine.
Wifi
Un wifi est disponible, nous vous transmettons volontiers le code sur demande.
Parking
Il n’y a pas de parking privé mais nous vous indiquons volontiers où se situent les zones blanches les
plus proches.
Autres infrastructures à disposition
Un garage est à disposition pour entreposer votre vélo. Vous pouvez également utiliser un sauna
ainsi qu’un lave-linge. Pour ces demandes spécifiques, il faut vous adresser à la personne
permanente.
Déchets
Des poubelles spécifiques pour le tri des déchets se situent à l’entrée de la cuisine :
•
•
•
•

Alu/fer blanc
Verre
Papier/carton non souillé
Pet

•
•

Pile/batterie
Compost –
(dehors à l’entrée ou sous l’évier)

N’hésitez pas à venir vers nous si le règlement suscite des questions. Merci !
L’équipe de la Coquille

