Contrat d’utilisation du Centre
Afin que votre séjour se déroule au mieux, nous vous invitons vivement à lire et à respecter notre
Règlement d’Ordre Intérieur (disponible sur notre site www.lamarlagne.cfwb.be ou à l’accueil).
Merci de respecter les bâtiments, le matériel, les autres utilisateurs du Centre et le personnel (le concierge
et sa famille logent à la sortie du restaurant vers la plaine… merci de ne pas y faire de bruit le soir venu).
Le jour de l’arrivée : Les chambres sont accessibles à partir de 16h.
•
•
•

Un état des lieux d’entrée relevant d’éventuels problèmes sera effectué au début de l’occupation
des locaux (signalez tout problème éventuel dès votre arrivée car les dégâts constatés en fin de
séjour seront à charge de votre groupe).
Aucun matériel de couchage (lit, oreillers, draps et couettes/couvertures) ne peut sortir des
chambres.
Le nombre de lits par chambre détermine le nombre de logeurs maximum.

Le jour du départ : Les chambres doivent être libérées pour 9h00.
• Donner la clé de la chambre au responsable de votre groupe qui remettra l’ensemble des clés
collectées au responsable de garde du Centre avant 9h.
• Agencer par lit un oreiller et une couette repliée.
• Déposer les draps utilisés dans le chariot à cet effet (bâtiment central : niveau 300 ; Séquoia : hall
d’entrée).
• Vider les poubelles individuelles dans la grande poubelle au début du couloir ou à côté des
toilettes.
• Balayer les chambres et les couloirs (le matériel se trouve à côté de la grande poubelle susmentionnée).
UN ETAT DES LIEUX SERA FAIT APRES UTILISATION
Pendant votre séjour :
-

Tout déclenchement intempestif de l’alarme sera sanctionné par une amende.
La maintenance et l’entretien des logements étant effectués entre 9h et 16h, nous vous
recommandons d’éviter d’y circuler pendant cette tranche horaire.

Le restaurant :
-

Merci de votre ponctualité et du respect du personnel et de l’organisation prévue et affichée au
guichet.
L’apport de nourriture et de boissons venant de l’extérieur est interdit à la Marlagne.

Evaluation :
-

Donnez-nous votre avis via le document à votre disposition sur le comptoir du hall d’accueil ou
via la rubrique « votre avis » de notre site www.lamarlagne.cfwb.be

Nous vous remercions des efforts consentis afin que votre séjour, celui des autres utilisateurs et notre
quotidien se déroule dans l’harmonie adéquate à l’esprit de la Marlagne.
Merci !

CONSIGNES DE SECURITE
1.
−
−
−

Restez calme.
Donnez l’alarme en percutant un bouton-poussoir d’alarme.
Suivez les consignes d’évacuation du point 2. : « en cas d’alarme ».
2.

−
−
−
−

En cas d’incendie ou de fumées :

En cas d’alarme :

Restez calme.
N’emportez rien (cartable, sac,…).
Évacuez le bâtiment en veillant de bien fermer (sans les verrouiller) toutes les portes et fenêtres.
(laissez toujours l’éclairage allumé)
Restez ensemble et suivez votre responsable ou un responsable du centre.





ne courez pas,
ne revenez jamais sur vos pas,
ne prenez jamais l’ascenseur,
suivez le signe de type :

ou
(Emplacement ou direction vers sortie habituelle
– dessins blancs sur fond vert)


Emplacement ou direction vers sortie de secours –
dessins blancs sur fond vert)

si le chemin est obstrué, suivez alors les signes de type :

ou
(Direction d’une sortie de secours – dessins blancs sur fond vert)

−

Rendez-vous sur la plaine (terrain de football)
Rangez-vous avec votre groupe pour un recensement rapide.

Comportement à adapter en présence de fumées :

−

Restez le plus près possible du sol.

−

Protégez-vous contre l’inhalation de fumée en vous couvrant la bouche et le nez avec un linge humide si possible.

−

Si vous êtes dans l’impossibilité de quitter le bâtiment :
−
−
−

Fermez les portes et bouchez les arrivées d’air du local ;
Manifestez votre présence derrière les fenêtres.
Si possible, signalez votre présence par un appel téléphonique (ex : GSM).

