
Alouettes :  loc. règlement  de maison  

 

Secrétariat :                                                                                                        Chalet Les Alouettes  024 – 477.13.12 
Service administratif des écoles     
Route du Bois 6,1024 Ecublens - Vd 
Tél. 021 - 557 11 11 
Fax 021 - 557 11 17  

e-mail : sylvette menetrey@ecublens.ch 

 
 
 
Le Comité de l’Entente a accepté de louer ce chalet , durant les week-ends, à 
des groupes extérieurs aux écoles. 
 
Nous attirons votre attention que ce chalet est uti lisé la semaine comme 
colonie (école à la montagne) pour les classes des trois communes. 
 
Durant toute l’année, les responsables du chalet (d irecteur, animateurs, 
personnel de cuisine et de maison) et les enseignan ts s’emploient à faire de 
ce chalet un cadre de vie agréable où chacun respec te les consignes ci-
dessous. 
 
Nous espérons que vous saurez respecter ces mêmes c onsignes afin de garder ce 
cadre convivial. Nous vous en remercions par avance . 

 
Consignes à respecter impérativement : 
 
1.   Il est interdit de 
 

1.  pénétrer dans le chalet avec des souliers, on met d es pantoufles au 
vestiaire et on y laisse tous les habits mouillés. 

2.  courir dans le chalet 
3.  fumer dans le chalet et ses alentours 
4.  de coller du chewing-gum dans le chalet (tables,cha ises,parois) 
5.  d’occuper des locaux autres que ceux attribués sur la confirmation de 

location 
6.  perturber le voisinage par du bruit, au-delà de 22h 00. 

 
2.  Matériel  et locaux mis à disposition 
 

1.  le locataire et le propriétaire établissent un inve ntaire du matériel 
de cuisine mis à disposition au début et à la fin d e la location. 

 
2.  Le propriétaire doit  renseigner le locataire où se  trouvent les 

interrupteurs ainsi que donner les instructions de défense incendie 
et transmettre le numéro de téléphone de la personn e à contacter en 
cas de problème grave. 

 
3.  L’utilisation des appareils de cuisine fait l’objet  d’une 

démonstration préalable 
 

4.  Les locaux sont rendus propre et en parfait état d’ utilisation. 
 

5.  Si un locataire commet des dégâts, il a l’obligatio n de le 
communiquer à la personne qui effectue l’état des l ieux à la fin de 
la location. Une facture suivra pour les dégâts cau sés. 

 
6.  A la fin de la location, le locataire établira un b ref rapport sur le 

séjour à l’intention de l’Entente intercommunale. 
 
 

Malgré ces quelques prescriptions, nous souhaitons que vous passiez un 
excellent séjour à Morgins 


