
ASSOCIATION DES AMIS DU LAUZET

Pour respecter ce lieu et réussir son séjour,
il est indispensable d’appliquer les consignes suivantes

I - Préparation du séjour pour la literie:

Diffuser l’information au groupe avant le départ : Prévoir duvet ou draps, taie de traversin ou d’oreiller.
Les matelas sont recouverts de housse de protection : NE PAS LES ENLEVER NI DORMIR DESSUS. 
Utiliser son drap-housse personnel. 

II - Arrivée

1 - Relever les compteurs et reporter les chiffres sur le "décompte financier de séjour" joint :

 électricité   : Le compteur est à l’extérieur, à droite de la porte d’entrée.
Il y a 2 chiffres à relever - heures pleines (HP) et heures creuses (HC) -.

 gaz   : Le compteur est tout à fait à droite de l’évier, au pied de la voûte
Il faut relever impérativement les chiffres avec les 3 décimales 

 téléphone   : Le compteur est dans le cellier à gauche de la porte d’accès à la cuisine

2 - Faire le tour de la maison pour vérifier que tout est "OK" : toute anomalie doit être signalée au 
plus tôt.

3 – En saison hivernale : DES REGLES DE SECURITE PARTICULIERES SONT A RESPECTER
 Procéder IMPERATIVEMENT au déneigement éventuel de l’escalier métallique de secours
 Ne pas utiliser l’accès de la maison côté rue, en raison des risques de chutes de neige venant du 

toit.
 Le stationnement des véhicules est également concerné par cette mise en garde.

III - Départ

1 - Propreté : Merci de laisser la maison propre = ménage des chambres, sanitaires et pièces communes
2 - Rangement : Vérifier que le mobilier de chaque chambre correspond à l’inventaire affiché sur les 
portes
3 - Fermeture : Vérifier que fenêtres et volets sont bien fermés, que tout appareil électrique est 
arrêté,
4 - Relever les compteurs et reporter les chiffres sur le "décompte financier de séjour" joint.


