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Chers amis, 
 
Soyez les bienvenus dans notre maison. N’oubliez pas que celle-ci fonctionne grâce aux dons, au 
dévouement et au travail bénévole des membres de l’Union Chrétienne de Jeunes Gens. 

Pensez à eux en respectant nos installations et en ayant une attitude et une conduite correctes. 
 

REGLEMENT DE LA MAISON DE VACANCES DE SALM 
(U.C.J.G. STRASBOURG FOSSE-DES-TREIZE) 

 

1. Tout groupe de jeunes qui séjourne dans la maison de vacances de SALM doit être sous la 
responsabilité d’une personne âgée d’au moins 18 ans, ayant pris connaissance du présent 
règlement. 

Le responsable répondra du comportement de son groupe et des dégâts éventuels. 

Le responsable du groupe se mettra dès son arrivée en rapport avec la personne qui est de garde. 

La personne de garde est chargée de veiller à l’application du présent règlement et des consignes de 
sécurité. 

La personne de garde a libre accès à tous les locaux. 

2. IL EST INTERDIT : 

a) d’apporter des changements dans la disposition des chambres, 

b) de sortir de la maison chaises, tables, matelas, couvertures et oreillers, 

c) de monter sur les lits et matelas avec les chaussures, 

d) de planter des clous dans les murs et les boiseries, de même que de coller des affiches ou 
images sur les portes et les murs (des panneaux sont prévus à cet effet), 

e) de sortir des chaises de la salle de réunion du 1er étage, 

f) de garer des véhicules sous le préau et devant les issues de secours. 

3. IL EST STRICTEMENT DEFENDU DE FUMER DANS LA MAISON (décret 92-478 du 29.5.92). Les cigarettes 
électroniques sont soumises à la même réglementation à savoir strictement interdites dans la maison. 

4. Pour le bien-être et le respect de tous, le calme est requis à partir de 22h dans la maison. 

5. Par mesure d’hygiène, il est demandé d’apporter des taies d’oreillers,  draps ou sacs de couchage. 

Une couverture ainsi qu’un oreiller par lit sont mis à la disposition des groupes. Au départ, veiller à ce 
que cette couverture soit bien pliée au pied de chaque lit. 

6. Les détritus provenant de la cuisine, ordures, etc. sont à jeter dans les poubelles disposées devant la 
cuisine. 

7. Lors d’un séjour prolongé, le nettoyage de la maison et des alentours doit s’effectuer quotidiennement. 
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8. Au moment du départ, tous les ustensiles de cuisine doivent être nettoyés. La vaisselle propre, sera 
rangée soigneusement. Aucun reste de nourriture ne doit subsister dans la maison. 

9. Les locaux utilisés sont à remettre en état et à nettoyer à fond avant le départ. 

10. Avant de quitter la maison, le responsable du groupe locataire est tenu de faire vérifier l’état de 
propreté des lieux conjointement avec le gardien. 

11. L’U.C.J.G. décline toute responsabilité en cas d’accident consécutif au non respect du présent règlement 
et des consignes de sécurité affichées dans la maison. 

 
STRASBOURG, le 1er mars 2015 
 
Le Président 


