
Salle Polyvalente de Gondreville 

Recommandations 

 
1) Les utilisateurs doivent éteindre les lumières avant de partir. 

2) Les utilisateurs de la salle sont priés de ranger le matériel après utilisation. Le matériel 

est utilisé selon les règles du « bon père de famille ». 

 

3) Aucun objet ne devra encombrer les issues de secours. 

 

4) Pour tout stockage de matériel (tables et bancs) sur la mezzanine, il est strictement 

interdit de passer le matériel au-dessus de la balustrade. 

 

5) Les utilisateurs de la salle doivent respecter le matériel mis en place (les frigos 

notamment) et procéder à leur entretien dés que nécessaire. Les poubelles sont sorties 

par le bénéficiaire après la manifestation. Aucun sac poubelle ne sera stocké à 

l’intérieur des locaux. 

 

6) Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de la salle sous peine de sanctions.  

 

7) Il est interdit d’entrer avec des vélos, des rollers, des scooters…ou tout autre appareil 

pouvant détériorer le parquet à l’intérieur de la salle. 

 

8) Il est interdit de coller des affiches en dehors des endroits prévus à cet effet (tableau en 

liège et cimaise périphérique). 

 

9) Il est interdit de modifier les emplacements de tous les dispositifs mis en place par la 

Mairie (ex : défibrillateur, téléphone, panneaux d’affichage…) 

 

10) Aucun animal n’est admis à l’intérieur des locaux sauf autorisation spéciale délivrée 

par le Maire (ex : chien d’aveugle, spectacles…) 

 

Afin d’éviter toutes dégradations constatées dans la salle, des contrôles fréquents  

seront effectués, et s’il le faut, des sanctions seront prises. Pour éviter d’en 

arriver là, il est demandé à chacun un minimum de respect des biens 

communaux. Toutes éventuelles dégradations ou tous problèmes sont à signaler 

en Mairie au 03.83.63.60.22. 

 

Numéros d’appel d’urgence :  

 

  « 15 » (secours médicaux, SAMU), 

 « 17 » (police et gendarmerie), 

 « 18 » (incendie et secours). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/SAMU
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_(nombre)#Num.C3.A9ro_d.27urgence

