
Vous avez loué une salle du  Domaine des Vieux chênes. Afin que tout se passe au mieux,  voici quelques 
règles que nous vous remerçions de suivre :

Respect des lieux 

* Sauf si vous avez choisi l’option Ménage intégral, les lieux sont à rendre dans l’état de propreté où vous les  
             avez trouvés. 

* Les confettis de petite ou grande taille sont autorisés uniquement à l’intérieur du chapiteau. 

* Le chapiteau et la grange sont des espaces non fumeur. Le patio est prévu pour les fumeurs. 

* Les poubelles collectées à la fin de l’événement sont à déposer au niveau du poteau électrique à l’entrée. 

* Les bouteilles de verre vides sont jetées par les organisateurs (le conteneur le plus proche se trouvant à 
             proximité du camping d’Axoplage à 1 km).

* Les jeunes arbres plantés sont fragiles, nous vous demandons d’en prendre soin.

 
Voisinage

* Les voisins ne sont pas très loin. Le calme de vos convives lorsqu’ils regagnent leurs voiture sera apprécié. 

* Dans la grange, seul le systeme «Silent diso» peut être utilisé après 22h.  

* Dans les salles, seules les sonorisations installées par nos soins peuvent être utilisées pour la soirée. Les 
réglages des amplificateurs  ne doivent pas être modifiés sans l’accord du technicien présent sur les lieux.

* Le volume sonore sera maitrisé lors de la soirée 
 > Jusqu’à minuit: 90 décibels maximum 
 > A partir de minuit : 85 décibels maximum 
 Pour un volume sonore plus important, le système «Silent disco» est mis à votre disposition.
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Sécurité

* Les parents sont responsables de leurs enfants, en particulier au regard des étangs du parc.
 

Règlement, consommables et frais annexes:  

* La totalité de la réservation est réglée au plus tard un mois avant l’événement. 

* Un chèque de 500 euros à titre de caution est demandé à l’arrivée et restitué dans la semaine qui suit la fête,  
 lorsque nous aurons pu constater que le site n’a pas subi de dégradation. 
 A titre d’exemple, les chaises cassées sont facturées 20 euros l’unité, les casques «Silent disco» sont   
 facturés 40 euros l’unité. 
 

* Les heures supplémentaire passée sur les lieux sont facturées au taux horaire de la salle réservée + une majo-
ration de 10 euros. 
 

Nous avons lu et approuvons les règles de location du Domaine des Vieux chênes
 Noms et prénoms des deux mariés 
 (signatures des deux pages par les deux mariés)
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