
 

 
 
 
 
Pour faire une demande de réservation (adhésion obligatoire) : 

1. Imprimez et complétez lisiblement la présente demande de réservation 
2. Signez la demande de réservation ainsi que le règlement intérieur du local R'EVEIL 
3. Envoyez votre demande SANS le paiement à R'EVEIL par courrier à l'adresse de R'EVEIL ou 

par mail à info@r-eveil.bzh 
4. Si la date ou le créneau horaire choisi est déjà réservé alors nous vous contactons pour définir 

ensemble si vous souhaitez une autre date ou un autre créneau (la date de réception de la 
demande de réservation = 1er servi) 

5. Une fois la demande réceptionnée et après validation, vous recevez par mail votre facture 
6. Le lien sur la facture vous permet de régler par CB (ou prélèvement SEPA) 
7. Votre inscription est confirmée une fois le paiement effectué 

 
Prénom & Nom :  ............................................................................................................................................  

Téléphone : ......................................................................................................................................................  

 

Raison sociale :  ...............................................................................................................................................  

N° de Siret ou Siren :  ......................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................  

Code postal :  ...................................................................................................................................................  

Ville :  ..............................................................................................................................................................  

Site internet :  ...................................................................................................................................................  

Adresse mail :  .................................................................................................................................................  
 

Adresse de facturation si différente de l’inscription :  ....................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Contacts R’EVEIL : 
Elen Charpentier au  06.62.69.75.62 
Karine Phélep au 06.31.81.64.45 
 
Lieu des ateliers, stage & formations R’EVEIL (sauf exception) : Association R’EVEIL 

30 rue Pascal de Keranveyer 
29680 Roscoff 

Nos astuces ! 
Nous vous conseillons de consulter notre site www.r-eveil.bzh, rubrique notre actualité pour voir 
comment sont rédigés les programmes.  
Ces infos sont également remises à l'office du tourisme pour diffusion large sur internet (+ magazine 
l'Estivant).  
 
Attention ! Ces informations doivent nous parvenir au moins 2 mois avant, surtout en période estivale 

pour une large diffusion (notre site internet + newsletter + supports extérieurs). 
  

Demande de 
réservation de salle 

(merci de compléter une demande par réservation de salle) www.r-eveil.bzh	

Association R’EVEIL - (ass. loi 1901 à but non lucratif) 
Re-sentir, Ecouter Voir Et Imaginer Loin 

30 rue Pascal de Keranveyer – 29680 Roscoff / n° siret : 841 990 443 000 19 



 

Date arrivée : ................................................................... et heures : ........................................................ 
 
Date départ : ................................................................... et heures : ......................................................... 
 

Attention ! Toute activité s'achèvera à 20h00 
Merci de prévoir le temps pour l'installation et pour remettre la salle en état (ordre & propre) 

 
Informations sur votre atelier / stage / formation /événement* : 

Intitulé : ..................................................................................................................................................... 

Résumé en 3 lignes** : ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Durée : ..............................., de .......h....... à .......h....... 

Tarif : .......€  

Si plusieurs tarifs, merci de spécifier en commentaire. 

Nombre de personnes maximum / ....... 

Intervenant*** : ........................................................................................................................................ 

Comment s'inscrire ? ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 
* éléments qui apparaîtront sur les communications 
** R'EVEIL s'autorise à couper des éléments si trop longs ou contraire à l'éthique de l'association 
*** votre nom, prénom, structure : comment vous apparaîtrez sur les supports de communication 
**** via un site internet, votre numéro de téléphone, toute information utile** 
 

Réservations Tarif 
adhérent 

Tarif 
praticien 

¨ Adhésion R’EVEIL (obligatoire) : merci de compléter le formulaire d'adhésion et de 
faire un chèque séparé (adhésion annuelle en année calendaire = 10€) 

¨ Salle verte ou violette (la journée : 8h30 à 20h00) 25 15 

¨ Salle de formation : 
¨ journée complète (8h30  -20h00) 
¨ ½ journée matin (8h30  -13h00) 
¨ ½ journée après-midi (14h00 -20h00) 
¨ 2h00 

 
22 
15 
15 
8 

 
11 

7,50 
7,50 

4 

Montant Total : ................... , .................. € TTC 
 
Date et Signature précédées de la mention « lu et approuvé » :  



 

 
Préambule 
Le « présent règlement 
intérieur du local Roscoff » a 
pour objet de définir les 
conditions de vie à l’intérieur 
et aux abords du local. Il ne 
fait que compléter les statuts, le 
règlement intérieur R’EVEIL 
ainsi que les conventions de 
mise à disposition.  
Il sera affiché dans les locaux. 
Il s’adresse à toute personne 
présente dans le local de 
l’association R’EVEIL du 30 
rue Pascal de Keranveyer – 
29680 Roscoff. 
 
Le local 30 rue Pascal de 
Keranveyer – 29680 Roscoff 
est un lieu de rendez-vous, 
rencontres, d’échanges, de 
partages, de découvertes, de 
ressources et de mises en 
réseau accueillant des membres 
de l’association R’EVEIL 
souhaitant refléter les valeurs 
de celle-ci autour de leur(s) 
activité(s). 
 
Ä  Pour les réservations de 
salle(s) : 
Article 0 : adhésion & 
réservation de salle 
Seul un adhérent dont 
l'adhésion est à jour au moment 
de l'événement peut faire une 
demande de réservation de 
salle en remplissant le 
document adéquat. 
IMPORTANT : Une fois la 
réservation validée et payée, 
le demandeur récupérera la 
clé (sauf si le local est ouvert 
durant son atelier) sur 
Roscoff ou alentours, sa carte 
d'identité à jour servant de 
caution et lui étant rendue 
lorsque l'association récupère 
la clé à l'issue de l'événement. 
Sans carte d'identité, aucune 
clé ne sera remise et aucun 
remboursement ne sera 
effectué. 
 
Ä  Pour tous : 
Article 1  : principes 
d’utilisation du local 
Ce local fonctionne pour et 
grâce aux membres praticiens 
et membres adhérents. Son 
utilisation est commune mais 
son entretien est individuel et 
nécessite l’implication de tous. 
 
Ainsi, chacun(e), du fait d’être 
présent(e) dans les locaux, a la 
charge de son entretien et de 
son bon fonctionnement. La 
présence du bénéficiaire est 

obligatoire dans la pièce 
mentionnée par la convention 
de mise à disposition. 
 
Article 2 : Economie 
d’énergie / écologie  
Il convient d’être vigilant afin 
d’avoir une utilisation de la 
lumière, de l’électricité en 
général (dont chauffage 
notamment) et de l’eau réduite 
au nécessaire de l’activité de 
chacun(e). 
Il convient aussi de ne pas 
gaspiller et de réduire les 
déchets lorsque cela est 
possible. 
Le chauffage : 
- dans la salle d'attente : doit 
être éteint en partant, la porte 
de la salle d'attente devant être 
bien fermée 
- dans les autres salles : doit 
être mis sur thermostat 3 en 
partant 
 
Article 3 : Respect 
Chaque membre présent dans 
le local s’engage à y respecter 
les autres et leur activité ainsi 
que le voisinage. Par exemple : 
le bruit, les mégots de 
cigarettes à l’extérieur, etc. 
Les bénéficiaires doivent tenir 
compte du temps de rangement 
et de nettoyage pour respecter 
l’heure limite de la mise à 
disposition. 
 
Article 4 : Le ménage : 
personne n’est désigné pour 
faire le ménage : chacun(e) doit 
y participer, notamment en 
nettoyant et rangeant après son 
passage. 
Les salles mises à disposition 
doivent être entretenues au fur 
et à mesure de leur utilisation. 
Chacun(e) range et nettoie ce 
qu’il / elle a utilisé, que ce soit 
la salle d’attente qui est un lieu 
de passage pour tous, les wc, 
les tasses et gobelets, un 
bureau, une table, une pièce, 
etc. 
Lorsque cela est nécessaire, il 
faut balayer, passer l’aspirateur 
et laver. Le local (salle 
d’attente + wc + pièce mise à 
disposition) doit toujours être 
propre en partant et ainsi être 
rendu dans l’état dans lequel il 
aura été trouvé. 
L'association se donne le droit 
de facturer au forfait tout non 
respect du présent article. 
 
Article 5 : Les horaires 
d’ouverture 

Ils seront définis en fonction 
des activités du local. 
 
Avant de quitter les lieux, le 
bénéficiaire s’assure de 
l’absence de risque d’incendie, 
d’inondation (et/ou gaspillage) 
ou d’intrusion. Il procède à un 
contrôle visuel des salles et 
pièces, de ses abords et vérifie 
en particulier que les lumières 
sont éteintes, les portes et 
fenêtres closes, les robinetteries 
et les issues de secours 
fermées. 
 
Article 6 : la mise à 
disposition des salles du local 
L’association R’EVEIL passera 
une convention de mise à 
disposition avec les membres 
praticiens. Pour toute demande 
de réservation autre ou 
supplémentaire, se référer à 
l'article 0. 
 
Article 7 : le matériel mis à 
disposition 
Ce matériel, dont la liste est en 
annexe 1, est mis à la 
disposition des bénéficiaires 
(articles 0 et 6), son montant de 
location étant inclus dans les 
tarifs. Les bénéficiaires 
prendront à leur charge la 
réparation ou le remplacement 
(avec accord préalable de 
l'association du matériel 
remplacé) id est les frais faisant 
suite à toute dégradation du 
matériel mis à disposition. 
 
Article 8 : décorations ou 
installations particulières 
Les décorations ou installations 
particulières ne pourront être 
acceptées que si elles 
n’occasionnent aucune 
dégradation des murs. Toutes 
les attaches utilisées pour les 
installer devront être retirées. 
 
Article 9 : les espaces 
accessibles 
La salle d’attente et les toilettes 
sont mises à la disposition des 
membres praticiens et de leurs 
visiteurs. 
La salle de formation (si non 
réservée) est également 
accessible pour la préparation 
de leur pause avec accès aux 
consommables (article 11). 
 
Article 10 : la consommation 
de tabac, d’alcool et de 
produits stupéfiants 
Les articles R3512-2 à R3512-
9 du code de la santé public 

interdit de fumer dans les lieux 
affectés à un usage collectif. 
Les articles D3513-1 à R3513-
4 du code de la santé public 
interdit de vapoter. 
La cigarette, qu’elle soit ou non 
électronique, est interdite dans 
les différentes salles mises à 
disposition. 
L’alcool est interdit dans les 
locaux mis à disposition, ainsi 
qu’aux alentours du local. 
Tout produit stupéfiant ou 
psychotrope est interdit dans le 
local, ainsi qu’aux alentours du 
bâtiment abritant le local. 
 
Article 11 : les tarifs 
Les tarifs des salles sont fixés 
par le bureau de l’association 
R’EVEIL. 
Ils sont susceptibles d’évoluer. 
Ces tarifs comprennent les 
locaux et, pour majeure partie, 
les charges (eau, assurance, 
électricité) ainsi que l'ensemble 
du matériel (cf annexe 1) et de 
certains consommables 
(gâteaux, thés, infusions, café, 
eau). 
 
Pour tout élément ne figurant 
pas dans le présent règlement, 
la demande doit se faire par 
écrit à tous les membres du 
bureau de l'Association qui y 
répondront dans les meilleurs 
délais. 
 

Tout agissement contraire au 
présent règlement pourra, en 
fonction de sa gravité et/ou de 

sa répétition, faire l’objet 
d’une exclusion du local de 

l’association R’EVEIL voire de 
l’association. 

 
Je soussigné(e) 
_____________  
 
_________________________ 
déclare avoir pris connaissance 
du présent règlement intérieur 
du local et je m’engage à m’y 
conformer, notamment en ce 
qui concerne l’admissibilité, le 
paiement et l’annulation, les 
interdictions et obligations ci-
dessus énumérées et ceci, sans 
aucune réserve.  
A _______________________ 
 
Le 
_______________________ 
 
Signature précédée de la 
mention manuscrite « Lu et 
approuvé"

 

Règlement intérieur du local Roscoff	


