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Objet : Location matériel avec lavoir Escurays  

  

Check-List des consignes, en présence des familles lors de la remise des clés  
  
»  Accueil des gens  

»  Rangement des voitures  

»   Accès à la pièce du château (réserve) en indiquant la clé  

»   Expliquer le fonctionnement de l’armoire électrique  

Sur la droite du tableau, 2 commandes générales  

- En haut commande de l’éclairage et prises de courant des pièces du château y compris 

projecteurs extérieurs  

- En bas commande du tableau électrique dans le lavoir  

Sur la gauche du tableau, interrupteurs pour éclairage des pièces et des projecteurs extérieurs + prises 

de courant.  

Indiquer où se trouve la clé du tableau dans le cas où il y aurait un disjoncteur qui se déclenche. 

Si problème important, appeler un responsable de l’association. »  Faire le point et l’inventaire du 

matériel  

- 12 tables (dim. 2.44m.x0.76m.) + chariot  

- 112 chaises + chariots  

- 3 tables pour le service  

- 1 chambre froide (à brancher si besoin). Ne pas toucher au thermostat  

- 1 frigo (à brancher si besoin)  

- 1 évier (interdiction de faire la vaisselle)  

- 1 chauffe eau (à mettre en service)  

- 2 extincteurs + 1 tuyau d’eau  

- 2 grilles pour le barbecue  

- Des produits d’entretien, éponges et sacs poubelles  

- Sceaux avec sable pour mégots  

- 2 balais et une pelle à poussière  

Dans l’autre pièce il y a des chaises qui peuvent servir pour les personnes âgées au moment de 

l’apéritif, si celui-ci est fait en plein air et dans le lavoir si besoin. Panneaux coupe vent, qui si 

besoin peuvent être installé dans le lavoir  

»   Visite du lavoir  

»   Indiquer le plan de tables pour 120 personnes  

»   Indiquer le tableau électrique et la clé pour l’ouvrir  

»   Vérifier si l’éclairage fonctionne  

    Indiquer les toilettes et les clés correspondantes      

Indiquer le terrain de boules      

  

    

    A A A R R R P P P E E E       



Si grillades :  
  

»  Indiquer le barbecue, la clé du cadenas et les grilles qui sont dans la pièce de service. Préciser que pour 

des raisons de sécurité, il faut mettre sur place les extincteurs et un tuyau d’eau.  

»  Si cuisson d’un cochon de lait ou d’un mouton, cela doit être fait par un habitué qui dispose du matériel 

nécessaire pour griller uniquement sur l’espace prévu à cet effet, devant les toilettes à côté de la vieille 

bâtisse sur une bâche avec sable et qu’en aucun cas il est interdit de faire du feu à même le sol. Pour la 

sécurité, même chose que pour l’utilisation du barbecue, extincteurs et tuyau d’eau.  

  

   Décoration du lavoir à votre choix, mais devra être enlevée avant de quitter les lieux  

  

    Il est possible de dormir sur place en camping-car ou toile de tente, en respectant le site, avec accord 

de la mairie  

  

    Il est possible de mettre de la musique, mais à partir de 22h00, il faut baisser le son, afin de respecter le 

voisinage  

  

    Il est possible de mettre les panneaux coupe vent autour du lavoir  

  

    Merci de mettre vos appréciations sur le livre d’or qui est à proximité de l’évier  

  

Le coin cuisson doit être rendu propre, ainsi que le lavoir, la pièce où les plats sont préparés, les 

toilettes et les pelouses où les papiers doivent être ramassés. Il ne doit rien rester sur place.  

  

i    Si location le lendemain de votre fête, tout doit être rangé pour 9h00, si pas de location, au plus tard 12h  

  

     Un état des lieux sera fait après chaque location  

  

    Formalités administratives :  

- Récupérer le solde de la location (si pas déjà réglé)  

- Récupérer le chèque de caution 300€. Si pas de dégradation, le chèque sera détruit. Dans 

le cas contraire, nous vous contacterons pour si besoin, trouver un arrangement.   

  

    Remise du trousseau de clés  

  

    Restitution des clés, le lendemain au plus tard de votre manifestation (voir avec la personne qui passe 

les consignes)  

    

  

  

A prévoir par vos soins:  

  

- Nappage des tables  

- Couverts  

- Rallonge électrique d’environ 20 m pour éclairage WC  

- Charbon de bois et allume feu, si grillades  

- Gants cuir  

- Papier toilette, torchons, sac poubelle etc.  

  Ne pas laisser de poubelles sur place, ni bouteilles  

  



  

A vérifier et faire si besoin par la personne qui remet les clés :  

  

- Balayer le lavoir  

- Nettoyer les WC  

- Rangement dans la pièce de service  

- Sortir les produits d’entretien  


