
Maison de quartier de Champel
 

 
 
 
 
 

IInnffoorrmmaattiioonn ssuurr llaa mmiissee àà ddiissppoossiittiioonn ddee llaa ssaallllee 
ppoouurr lleess aannnniivveerrssaaiirreess dd’’eennffaannttss.. 

 
Ligne de conduite: 
 
Je ne fume pas dans les locaux. 
 
Je n’attache aucune guirlande sur les fils électriques. 

Je fais attention au voisinage (nuisance sonore). 

Je nettoie les locaux, les toilettes et enlève les 
décorations posées. 
 
Je ne tire aucun meuble pour ne pas rayer le sol. 

Je rends les locaux intérieurs rangés et propres. 

Je ne laisse rien traîner à l’extérieur. 

Je fais le tri, vide les poubelles et les mets dans les 
containers extérieurs. 
 

Je vérifie que toutes les fenêtres sont bien fermées 

avant de partir. 

Je ferme la porte de la cuisine et celle de l’entrée en 
partant. 
 

Je ne laisse aucun reste de nourriture. 
 
Je signale lors du retour des clés, le moindre dégât 
survenu. 
 

Je suis responsable et prends en charge la réparation 
intégrale de tous les dégâts. 
 
 

La MQC décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 
 

Maison de quartier de Champel 
 
 
 
 
La Maison de quartier met à disposition (MAD) ses locaux aux membres 

de l’association pour les anniversaires d’enfants de 4 à 12 ans. 
 

Capacité ? Maximum 30 personnes , enfants compris. 
 
 

Quand ? Le samedi ou le dimanche 10h À 19h. 
Pas de MAD avant et pendant les vacances scolaires. 

 
A qui ? Aux membres de l’association (personnes habitant le quartier). 

 
 

Combien ? 50.– CHF MAD  /   Adhésion à l’association 20.– CHF. 

Une caution de 200.– CHF est demandée à la remise des clés. 

Réservations sur place uniquement: Mardi de 14h à 18h 
Vendredi de 14h à 18h 

 
Attention, si plusieurs personnes sont présentes à 14h et veulent 
louer la salle à la même date, nous procéderons à un tirage au sort. 
(Ainsi, arriver avant 14h ne changera aucunement la procédure et 
l’arrivée avant l’heure ne sera pas prise en compte) 
 

Aucune réservation n’est faite par téléphone, 
ni pendant les vacances scolaires. 

 

Réservation 6 semaines à l’avance au maximum. 
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