
 

 Règlement 

 concernant l’utilisation des locaux des cours d’économie 
 familiale (cuisine) pour des cours extra-scolaires 
 Règlement approuvé  par la Commission d’école, le 28.02.2007 
 
 
 
� Avant le début du cours, les utilisateurs prendront contact avec un/une responsable qui 

leur sera indiqué(e) par la direction de l’école primaire. 
� Une caution de Fr. 250.- (dont Fr. 70.- pour la clé) est à verser à la direction de l’école 

primaire avant l’utilisation de la cuisine. 
� Les utilisateurs emploieront leurs propres linges de cuisine. Les linges appartenant à 

l’école ne seront pas utilisés. 
� L’inventaire sera contrôlé après chaque utilisation de la cuisine. Tout manque de 

matériel sera annoncé au responsable et sera déduit de la caution versée. 
� Aucun ustensile, récipient ou autre matériel ne doit sortir de l’école (pour le transport de 

restes par exemple). 
� Les utilisateurs prévoiront les sacs poubelles taxés (Celtor) et élimineront le verre, PET, 

etc. 
� Après chaque utilisation, la cuisine sera remise en parfait état : propreté et rangements. 

Un contrôle sera effectué par le/la responsable. Afin de connaître rapidement l’état des 
lieux, la grille suivante sera remplie par le/la responsable : 

 
 En ordre Pas en ordre Coût 
Inventaire    
Propreté vaisselle    
Propreté surfaces et sols    
Matériel  ( ∂ )    
Mise en place des salles    
Restitution de la clé    
 
� Un décompte sera alors effectué ainsi : 

� Responsable Fr. 30.- (montant à définir pour plusieurs utilisations consécutives) 
� Location Fr. 50.- (montant à définir pour plusieurs utilisations consécutives) 
� Le solde de la caution (170.-) pourra être utilisé en cas de perte de la clé (voir au 

verso), pour les frais de remplacement du matériel et/ou de nettoyages éventuels. Si 
nécessaire, un montant supplémentaire pourra être facturé. 

 Aucune contestation ne sera acceptée. 
 La direction, sur proposition des responsables, se réserve le droit de ne plus louer les 

locaux en cas de non respect des conditions de location. 
 

En signant ce contrat, les utilisateurs acceptent les conditions ci-dessus. 
 
 
Date et signature : ……………………………………………………………………………… 
 
 
 

Ecoles primaires 
2720 Tramelan 



� Pour les enseignants : Avertir une des maîtresses en E.F. et s’inscrire impérativement 
au moins 2 jours à l’avance. L’horaire d’utilisation ainsi que le nom et le no de tél. de 
l’enseignant doit figurer dans l’agenda situé sur le bureau en salle de théorie (à côté de 
la cuisine). 

 
 ∂  

Inventaire du matériel 
non conforme 

Détérioration Disparition Coût 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
Remarques : 
 

� toute perte ou détérioration de la clé engendre une désactivation de celle-ci et son 
remplacement. L’emprunteur/euse confirme par sa signature qu’il accepte d’en assumer le 
coût (Fr. 70.- env.) ; 

� la clé n’est pas transmissible et l’emprunteur/euse en assume l’entière responsabilité ; 
� l’emprunteur/euse occasionnel/elle déposera une somme de Fr. 70.- en dépôt, somme qui lui 

sera rendue lors de la restitution de la clé ; 
� veuillez protéger la clé contre la saleté et l’humidité ; 
� veuillez prévenir le gestionnaire du système si vous entendez plusieurs signaux sonores en 

ouvrant ou fermant une porte : cela signifie que le système exige une maintenance ; 
� si une clé reste dans la zone de lecture plus de 6 secondes, le système se met automatiquement 

en veille, enlevez la clé et présentez-la à nouveau ; la porte pourra alors être ouverte ; 
� informez immédiatement la direction des écoles primaires (032 487 54 88) de la perte ou de la 

détérioration de votre clé. 
 
 
 


