
 

 

SPECIFICITES D’UTILISATION DE LA SALLE DES SOCIETES 
 
 

Respect du voisinage 

- Il strictement interdit de faire ou d'écouter de la musique dans cette salle. 
- La salle doit être libre de tout occupant à 03h00. 

 
Parking 

- Les occupants peuvent utiliser le parking souterrain de la Mairie. 
- Les places de parc le long du chemin du Château sont exclusivement réservées aux locataires 

des immeubles 6,8,10. 
D’autres instructions peuvent être transmises par le représentant de la Mairie selon l’utilisation de la 
salle. 
 
Sécurité 
- Seules des bougies posées sur un support incombustible et ne pouvant se renverser sont 

autorisées. 

 
Rangement 

- La salle doit être rendue rangée et propre 
- Les poubelles doivent être mises dans le container extérieur (entrée du parking souterrain) 

réservé à la salle des sociétés. La Commune se réserve le droit, en cas de non respect, de 
retenir un montant sur la caution. 

 
Salle 
- Nettoyer les tables 
- Passer le balai dans toute la salle 
- Passer la serpillière s’il y a des taches 
- Ranger les chaises par 11 contre le mur indiqué 
 
Cuisine 
- Laver, sécher et ranger la vaisselle et les casseroles utilisées (selon l’affichage sur les 

armoires) 
- La cuisine doit être rendue parfaitement propre 
- Vider complètement les frigos 

 
Démarches administratives 
Le locataire s’assurera que la manifestation qu’il souhaite organiser a obtenu toutes les 
autorisations nécessaires, en particulier l’autorisation délivrée par la commune (Service de la police 
municipale), afin d’exploiter l’événement de divertissement public au sens de la loi sur la 
restauration, le débit de boisson, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD I 2 22) et toutes 
autorisations d’autres autorités compétentes prescrites par d’autres réglementations ex. Service du 
médecin cantonal, Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA). La 
demande doit parvenir au Service de la police municipale au moins trente jours avant la 
manifestation. 
collonge-bellerive.ch/manifestations 
Service de la police municipale, apm@collonge-bellerive.ch, 022 752 52 52 
 
 
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux loués par la Commune. 
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