
Vous arrivez dans un lieu associatif engagé, qui fonctionne en grande partie grâce 
à l’énergie de l’équipe et de bénévoles motivés. Le volume d’activité du lieu est très 

important et l’équipe permanente en faible effectif, le non-respect de certaines règles 
de vie l’impactera donc directement, ainsi que l’équipe artistique qui vous succèdera. La transition 
écologique (économie d’énergie, tri des déchets, achats en local) étant un axe fort du projet 
associatif, merci de prendre en considération cet engagement et de faire les efforts nécessaires. 

HERBERGEMENT A L’APPARTEMENT

• Remise des clefs à l’arrivée, en mains propres au référent du groupe, ou dans 
la boite à clefs selon ce qui a été convenu. Les rendre au moment du départ ou 
les remettre dans la boite à clefs. 

• Très important : Le logement de notre gentille voisine se situe au 2ème étage, 
entre nos bureaux et l’appartement. L’isolation phonique du bâtiment laissant à 
désirer, il est très important de la préserver de toutes nuisances (sonores, olfac-
tives, visuelles…) et de conserver les bons rapports que nous avons avec elle. 
Silence dans la cage d’escalier également. 

• Merci de refermer la porte à clef entre le bureau et la cage d’escalier après 
chaque passage du groupe. 

• Notez que l’appartement a été préparé en vue de votre arrivée, le ménage et 
les lits faits, la salle de bain et la cuisine prêtes à l’emploi. 

• Au moment du départ : Il n’y a pas de service «propreté» au Club. Le ménage 
étant assuré par l’équipe ou les bénévoles, merci de laisser l’appartement aussi 
propre et rangé qu’il l’était à votre arrivée : défaire les lits et stocker les draps 
dans la panière à linge. 

• Vider et nettoyer : le frigo, la cafetière, l’évier. Nettoyer et ranger la vaisselle. 

Passer aspirateur et serpillère, nettoyer les sanitaires et la salle de bain.

 

SALLES DE TRAVAIL

• Horaires de travail : 9h-19h. Il est interdit de rester dans les locaux du Club 
au-delà de cet horaire. 

• Accueil par un technicien la première demi-journée, respecter le procédé 
détaillé par celui-ci et sur la fiche ci-joint pour la mise en route du matériel son et 
lumière. 

• Voir avec un technicien pour le besoin de Backline. 

• L’utilisation du matériel de lumière doit être négocié en amont avec le 
régisseur et un accueil spécifique doit être fait avec un technicien. Dans le cas 
contraire, aucune utilisation du système lumière n’est autorisée.

• Garder les portes fermées pour le chauffage et l’isolation sonore 

• Jouer à un niveau raisonnable (cf limiteur sur document annexe) par respect 
pour le voisinage. 

• Toutes les salles de travail sont non-fumeur.

• Eteindre les lumières de service du plateau et de la salle 
lors des longues pauses, au repas de midi et en partant.

• Merci de laisser le plateau propre et rangé en partant. 



BAR (dans la salle de concert)

• Le Club offre le café et le thé aux utilisateurs au bar de la salle de concert.

• Conserver le bar et sa vaisselle propres après chaque utilisation (pas unique-
ment en fin de journée). Le rince gobelets au bar n’est pas un lave-vaisselle, 
merci de faire la vaisselle à la main.

• Eteindre les lumières après utilisation. 

• Le bar est équipé de plusieurs poubelles de tri : noire (déchets non recy-
clables), verre, jaune (déchets recyclable, cf liste au-dessus de la poubelle), et 
marc de café. Merci d’en respecter l’utilisation.

• Prévenir l’équipe s’il manque quelque chose ou demander pour en connaître 
l’utilisation.

• Entretenir la machine à café en vous reportant au document fourni.

CUISINE COMMUNE (au sous-sol)

• Laisser la cuisine propre après chaque utilisation, d’autres personnes l’utilisent. 
La cuisine du Club n’est pas une supérette, merci de demander à un membre de 
l’équipe s’il vous manque quelque chose avant de vous servir.

• Après chaque utilisation : Faire et ranger la vaisselle, nettoyer la table, le 
plan de travail et le sol si nécessaire (en fait oui oui, c’est nécessaire)

•Un frigo destiné aux groupes et compagnies est disponible si besoin dans 
la cave annexée à la cuisine. Vider et nettoyer tous les frigos utilisés avant le 
départ.

• La lumière y reste souvent allumée, merci d’y prêter attention dès que vous 
quittez la pièce.

• La cuisine du Club est équipée de 4 poubelles : verre, compost, jaune (dé-
chets recyclable, cf liste au-dessus de la poubelle) et noire (déchets non recy-
clables). Merci d’en respecter l’utilisation. N’hésitez pas à demander à l’équipe 

en cas de doute (toutefois, c’est écrit au mur devant vous!)

DOUCHES ET WC

• En plus de l’appartement, des douches sont aussi à votre disposition dans la 
loge au-dessus de la scène et aux sanitaires du hall (en face de la cuisine), 
merci de les laisser propre après utilisation,

• De nombreux wc sont disponibles dans le Club, merci de les laisser propres 

après utilisation et de prévenir en cas de dysfonctionnement.

Pour toute autre question, l’équipe du Club est à votre disposition, 
soit au bureau, soit par téléphone. 

Pour toute question relative au lieu, contactez Julien (chargé de 
production) au 06.49.26.85.95.
Pour toute question d’ordre technique, contactez Cliff (régisseur) 
au 06.32.79.58.82
Toute l’équipe espère que vous vous sentirez bien pendant votre 
séjour au Club et que vous pourrez atteindre vos objectifs de 
travail en venant ici. Nous nous tenons à votre disposition si besoin, 
n’hésitez pas à revenir vers nous. 


