REGLES D'UTILISATION DE LA CARAVANE DU CLUB
Le club met à votre disposition une caravane, cette dernière a été rénovée pour votre confort et cela à eu un coût.
Afin de conserver ce confort et l'avantage d'un logement disponible sur le site, il vous sera demandé de respecter quelques
règles de bienséance.



Présentez-vous aux membres du bureau afin d'identifier les utilisateurs. Vous trouverez le nom des membres du
bureau sur le site du club : http://lorient-parachutisme.fr/?page_id=5



La caravane est strictement réservée aux adhérents du Para-Club de Lorient, vous ne pouvez pas y héberger
une personne extérieure même en votre présence (Conjoint(e) accepté(e), si et seulement si ça ne prend pas la
place de quelqu'un du club).



Il est strictement interdit de fumer dans la caravane pour des raisons de respect d'autrui mais aussi de sécurité.



Par mesure d'hygiène et de prévention contre les rongeurs et autres insectes nuisibles, le stockage et la
consommation d'aliments sont interdits dans la caravane.



La caravane est un lieu de repos mixte et collectif, à ce titre il est indispensable de respecter l'intimité et la
tranquillité d'autrui.



Lors de votre séjour, évitez de laisser des objets de valeur dans la caravane sans surveillance, le Para-Club
de Lorient se décharge de toutes responsabilités en cas de vol.



Il est agréable de loger dans un endroit propre et rangé, laissez donc cet endroit dans l'état dans lequel vous
aimeriez le trouver. N'hésitez pas à faire un peu de nettoyage, fermez toutes les fenêtres à votre départ.



Le club ne fournit pas les draps. Attention, pensez à prendre un drap pour protéger les matelas.



En aucun cas vous ne devez laisser la caravane avec le chauffage allumé en votre absence.



Vous serez pécuniairement responsable des dégâts matériels que vous occasionnerez.



Renseignez la fiche de présence qui se trouve dans la caravane



La clef ne doit en aucun cas quitter son logement.

1 cotisation de 10€/an vous sera demandée pour pouvoir utiliser la caravane, un lien de réservation vous
sera alors communiqué ainsi que le code d'accès de la clef.
En cas de problème ou de dysfonctionnement, merci de contacter le plus rapidement possible Guenaël LE MOING par mail
guenaellemoing@gmail.com ou par téléphone au 06.81.88.75.02
ATTENTION : L'accès à la caravane, après concertation avec des membres du bureau, vous sera refusé si des
manquements à ces règles sont constatés après votre séjour.
Le bureau du Para-Club de Lorient
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