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Règlement intérieur pour la location de la salle de formation 

Du Centre d’Hypnothérapie, 

Consultation & Formation 

 

 

Article 1 : En vertu du contrat établi entre le bailleur et le preneur, 

Les clés sont à récupérer auprès de Jean-Luc ROQUET, responsable du Centre d’Hypnothérapie, 
Consultation & Formation, au moment de l’état des lieux entrant et du versement de la caution. 
Elles seront restituées de la même manière au moment de l’état des lieux sortant. 

 

Article 2 : La salle a vocation à être louée à des thérapeutes et/ou praticiens de bien-être 
et/ou de développement personnel à l’occasion d’événements divers tels que stages, 
formations, ateliers, séminaires. 

♦ La demande en sera faite par la personne majeure qui se portera responsable de la location. 

♦ La clef sera remise à cette personne seulement. 

♦ Un état des lieux sera effectué avant et après usage par Jean-Luc ROQUET. 

♦ Le loyer sera déjà réglé au moment de la réservation et une caution sera demandée (450 €). 

 

Article 3 : Une kitchenette, qui comprend un point d’eau, un micro-onde, un réfrigérateur, une 
cafetière Senséo (dosettes souples) et une bouilloire électrique, est mise à disposition en même 
temps que la salle. Elle doit servir uniquement aux pauses des stagiaires ou participants. Elle 
ne sera en aucun cas utilisée pour la préparation ou la prise de repas. 

 

Article 4 : Chaque responsable ou son représentant doit veiller à : 

- La propreté de la salle et la pièce annexe après chaque utilisation, 

- Prendre soin du matériel, 

- Economiser l’éclairage et le chauffage, 

- Fermer toutes les ouvertures en fin de réunion et éteindre les lumières, 

- Respecter le voisinage : pas de bruits intempestifs, pas de musique. 
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Article 5 : Horaires  

La location commencera à 8 heures du matin et se terminera à 19 heures maximum le dernier 
jour du contrat de location.  

 

Article 6 : Aménagement 

Cette salle est équipée d’un écran de projection et d’un tableau blanc aimanté, et d’un 
vidéoprojecteur, d’une ou plusieurs tables, et d’un nombre de chaises suffisant pour un 
maximum de 20 personnes (en fonction de la demande). 

 

Article 7 : Chauffage 

La salle est équipée d’un convecteur qui la maintient hors gel. Le chauffage est régulé par un 
programmateur, qui n’est pas accessible lors des sessions de formation (parce que situé dans 
un local fermé à clé). Il est possible d’agir sur le réglage de température directement sur le 
thermostat du convecteur. Si ce réglage est modifié, il devra être remis à son réglage initial à la 

fin de la location par le preneur. 

 

Article 8 : Utilisation des toilettes 

Le WC adapté aux personnes à mobilité réduite est un sanibroyeur. Des précautions doivent 
être prises pour son utilisation :  

Un sanibroyeur n’est pas un WC classique. Les éléments qui finissent dans la cuvette doivent 
être broyés afin d’être évacués. C’est pour cela qu’il est fortement déconseillé de jeter des 
déchets tels que des protections féminines, des couches ou encore des lingettes. Il faut 
également éviter de placer une très grande quantité de papier toilette ou d’y jeter le 

rouleau. Un affichage de ces recommandations est placé dans le WC au vu de tous. 

Les WC broyeurs ont un broyeur intégré. Celui-ci est fragile et l’utilisation de produits 
d’entretien non adaptés peut bloquer, voire endommager le mécanisme. Il faut privilégier les 
produits classiques et bien lire la notice afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de contre-indications. 
Certains produits de nettoyage sont épais. Il est donc conseillé de débrancher le sanibroyeur 
pour qu’il ne se mette pas en route et que les produits aient le temps d’agir. 

Le preneur sera tenu pour responsable de tout manquement à ces recommandations, et en cas 
de panne ou de dégradation, le montant des réparations sera retenu sur la caution. Si ce 
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montant dépasse le montant de la dite-caution, le preneur devra s’acquitter de la différence, 
ainsi que prévu dans le contrat. 

 

 

 

Article 9 : Rangements 

Les rangements présents dans la kitchenette sont la propriété et à l’usage du bailleur, et ne 

devront pas être utilisés par les preneurs et les participants. La vitrine-bibliothèque est 
réservée aux praticiens du Centre d’Hypnothérapie, Consultation & Formation, ainsi qu’à ses 
étudiants, et ne devra pas être ouverte. 

 

Article 10 : Matériel 

Le matériel audio-vidéo (vidéoprojecteur) est un appareil fragile, il doit être manipulé avec 
précaution, une notice d’utilisation est fournie. Cet appareil est adaptable sur informatique, 
dispose d’une télécommande, peut projeter sur écran des diaporamas ou des films. 

 

Article 11 : Sécurité 

Capacité d’accueil = 20 personnes maximum (en utilisation conférence, voir les différentes 
dispositions). 

 

Article 12 : Responsabilité 

Le Centre d’Hypnothérapie, Consultation & Formation décline toute responsabilité quant aux 
accidents pouvant survenir dans cette salle. 

 

Article 13 : L’accès à la salle est interdit aux animaux 

 

Article 14 : Place de stationnement 

La mairie de Rochefort a créé devant le Centre d’Hypnothérapie, Consultation & Formation une 
place de stationnement pour personnes handicapées. Cette place n’est pas la propriété du 
Centre d’Hypnothérapie, Consultation & Formation, même si elle en a l’usage privilégié. Si aucun 
des participants n’en a besoin, cette place doit être laissée libre pour les riverains qui en 
auraient besoin. Un manquement à cette recommandation peut faire l’objet d’un procès-verbal 
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de la part de la police municipale, et/ou de l’enlèvement par la fourrière du véhicule 
contrevenant. 

 

Article 15 : Accès à un deuxième WC 

Le Centre d’Hypnothérapie, Consultation & Formation, dispose de toilettes privées à l’usage 
exclusif des praticiens qui y travaillent. En fonction de l’affluence dans les groupes de formation, 
le preneur a la possibilité de demander l’accès à ce WC. Il devra pour cela s’acquitter d’un 
supplément de 15€. Il aura accès à la partie arrière du Centre d’Hypnothérapie, Consultation & 

Formation, sauf les bureaux des praticiens qui seront fermés à clé. Le preneur aura la 
responsabilité du maintien en bon état et de l’entretien de cette partie du local. 


