
 
 
 

 REF. : SECRETARIAT GENERAL 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 
 

 

Salle des Fêtes 
491 route de Castres 33 650 SAINT-MORILLON 

 
Contact : 

 

07 57 50 18 22 
05 56 20 25 62 

accueil@saint-morillon.fr 

 
Effectifs maximum : 100 personnes 
Tarif : 200 € pour les Saint-Morillonnais, 400 € pour les personnes hors-commune 

 
1 clé - 1 badge - Dispositif alarme 
 

La grosse clé de marque Foussier-Techpro ouvre les portes vitrées + la porte en bois. 
A gauche de la porte en bois, badger une fois pour enlever l’alarme avant d’entrer dans la salle (le voyant rouge 
s’éteint quand l’alarme est désenclenchée). 

 
Les locaux et le matériel (voir plan de la Salle Des Fêtes au verso): 
 

SALLE PRINCIPALE : 170m2 
- chauffage : bouton poussoir à droite à côté du local électrique (minuterie d’une heure). 
- éclairage : à l’entrée sous l’alarme et au fond de la salle à gauche. 
 
CUISINE : Possibilité de stocker de la nourriture et de faire réchauffer mais pas de cuisiner. 
- 2 réfrigérateurs 
- 1 congélateur 
- matériel d’entretien (balai, chariot serpillère) 
- kit de nettoyage pour location (dosettes nettoyant et désinfectant, éponge, lavette sol, gants) 
 
RESERVE : Entrée depuis la cuisine, porte de droite  
- tables (plateau de 80cm*120cm, 2 entretoises et 2 pieds – possibilité d’attacher plusieurs tables ensemble) 
- chaises 
 
WIFI : Wifi4u accessible dans la salle, pour se connecter accepter les conditions. 
 
SANITAIRES : porte de gauche, au milieu de la grande salle 

 

POUBELLES EXTERIEURES : Bacs vert et jaune, à l’arrière de la salle à droite. 

 

Sortie des lieux : 
 
RAPPEL : Le matériel de nettoyage est à votre disposition, merci de rendre l’ensemble de la salle rangée et 
propre, les poubelles vidées. 
- Eteindre le chauffage. 
- Vérifier que l’éclairage soit éteint dans toutes les pièces. 
- Badger 2 fois pour remettre l’alarme (le voyant rouge s’allumera) 
- Fermer à clé porte bois + porte vitrée. 

- Déposer les clés dans la boîte aux lettres de la Maire. 

 

 

 

          > VOIR PLAN AU DOS 



 
 
 

  

 
 


