
CHARTE LOCATION PONCTUELLE 

Pour un vivre ensemble respectueux et bienveillant 

 

Entrée-Sortie-Clés : 

L’entrée dans l’espace et la sortie se feront par la porte vitrine donnant directement sur la rue. Vous 

serez, pour cela, en possession du jeu de clé, permettant d’ouvrir et fermer la porte vitrée ainsi que le 

rideau métallique. La porte doit être fermée à clés et les deux rideaux métalliques fermés et verrouillés 

lorsque vous quittez l’espace.  

Horaires : 

 Les locations ponctuelles « Chez Lézâmso » en journée se terminent à 19h, afin que des cours collectifs 

ou des locations ponctuelles en soirées démarrent à 19h. Merci d’anticiper en prévoyant de terminer la 

pratique à 18H45 pour libérer la salle à temps. Pour les locations soirées, l’intervenant peut arriver à 

partir de 19h pour préparer l’espace et doit seulement convier les participants à partir de 19h15.  (En cas 

de besoin exceptionnel, merci de nous contacter afin que nous en discutions). 

Bruits et Nuisances Sonores : 

Le local « Chez Lézâmso » se situe au rez de chaussé d’un immeuble d’habitation. Nous vous demandons 

de respecter le voisinage, et d’adapter votre volume sonore lorsque vous sortez du lieu. 

Accueil de groupes:  

Nous invitons chacun à se déchausser dès l’entrée dans l’espace. Les affaires pourront être accrochées 

aux portes manteaux ou déposés dans les casiers des étagères. La salle ne comprend pas de vestiaire. 

Nous mettons toutefois à disposition des paravents qui pourront être utilisés pour créer un espace afin 

que chacun puisse se changer. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de perte ou de vol 

survenus au sein des locaux. VERFIER AUSSI QUE LES PARTICIPANTS N’ONT RIEN LAISSE QUAND 

VOUS PARTEZ ! Selon la configuration choisie, vous pourrez accueillir jusqu’à 12 participants. Merci de 

ne pas dépasser le nombre de personnes autorisées. (En cas de besoin exceptionnel, merci de nous 

contacter afin que nous en discutions.)  

Hygiène, nettoyage, désinfection COVID: 

Chaque intervenant est invité à être conscient du nettoyage physique et psychique qu’il apporte avant, 

pendant et après son travail…et de sa relation avec le lieu qui le soutient. Merci donc de laisser le lieu 

PROPRE, de passer l’aspirateur et de désinfecter les toilettes.  

Matériel de nettoyage : Nous vous remercions  de respecter les consignes sanitaires en vigueur en ce 

moment. (gel hydroalcoolique, masques et gants si besoin …) Vous trouverez sur place un aspirateur, 

un balai (dans l’espace sanitaire) ainsi que divers produits sous l’évier de la cuisine.  

Nourriture frigo : Ne laissez aucun produit dans le frigo et videz les poubelles en partant. (Le local 

poubelle est accessible par la porte de l’immeuble grâce au digicode 369A) 



La cuisine :  

Sous la responsabilité des intervenants, elle doit rester rangée, propre et accueillante à tout moment. 

Vous pouvez vous servir du frigo (et penser à le vider à votre départ), du micro onde et de la 

bouilloire.  Des couverts, assiettes, verres et mugs sont aussi à votre disposition. Merci de faire la 

vaisselle, d’essuyer et de ranger tous les ustensiles utilisés. Merci de prendre soin de tous les éléments à 

disposition et de remplacer ce qui aurait été cassé, en nous le signalant. 

L'Eau - électricité : 

Nous vous demandons de respecter ces deux précieuses ressources. Veillez à éteindre toutes les lumières 

en partant. Le chauffage, s’il a été utilisé, devra être baissé à 18°C en partant. En cas d’utilisation de la 

climatisation, merci également de veiller à l’éteindre en quittant le lieu.  

Règlement/annulation/réductions : 

Nous demandons 40% du règlement total à la réservation. Le Solde devra être payé un mois avant la 

date de l’évènement.  

Le règlement s’effectuera par chèque à l’ordre de Sophie Baldo-HMB et sera envoyé à l’adresse « Mmes 

AS. Gaudina et S. Baldo, Lézâmso, 3 rue Gustave Nadaud 69007 Lyon. » 

Cet acompte est non remboursable. En cas de pandémie, grève ou empêchement collectif, la date 

pourra être reportée. 

 

BON SEJOUR Chez Lézâmso, et merci pour votre participation et votre belle énergie! 

 

En tant qu’intervenant, j’ai pris connaissance de ces modalités que je m’engage à respecter avec 

conscience.  Je m’engage également à contacter Lézâmso au plus tard le lendemain de mon 

intervention, par sms (0662618522) afin de procéder à la restitution des clés qui se fera en main propre. 

Nom, Téléphone portable, date et Signature :  
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