CONSIGNES POUR LES UTILISATEUR DU CHALET DS LISIERES
(Révisions décembre 2017)
Pendant votre séjour au chalet, nous vous prions de respecter et de prendre bonne note de l’extrait
des consignes mentionnées ci-dessous.
Vous trouverez dans la grande salle un classeur expliquant dans les détails le fonctionnement du
matériel et l’intégralité des consignes.
Le chalet des Lisières est un chalet rustique de montagne, il faut donc par conséquence s’adapter aux
moyens et équipements mis à disposition en les utilisant de manières appropriées.
ATTENTION :

L’eau n’est pas potable (eau de citerne). Veillez à toujours bien la bouillir avant sa
consommation. Veuillez économiser l’eau.
Le chalet n’est pas relié au réseau électrique mais équipé de panneaux solaires et de
batteries d’accumulation. L’utilisation de l’électricité est limitée en quantité et en
puissance et n’est donc pas destinée à alimenter des dispositifs électriques externes.

Extrait des consignes :
• Dès votre arrivée dans le chalet, veuillez allumer l’interrupteur général qui se trouve dans la
grande salle près de la porte du lavabo.
• A votre départ, n’oubliez pas de l’éteindre. Il peut arriver de temps en temps qu’il y ait une
panne de courant, veuillez donc prévoir de toujours emmener des lampes de poche.
• Nous rappelons à tous que l’installation électrique n’est pas dimensionnée pour alimenter des
dispositifs électriques externes, c’est-à-dire qu’elle est conçue uniquement pour l’éclairage du
chalet et l’actionnement de la pompe.
• La qualité de l’énergie électrique produite n’est pas garantie, donc attention à vos appareils
électroniques.
• Uniquement en cas de problèmes électriques, l’utilisation de la génératrice est autorisée. Pour
son fonctionnement, veuillez consulter le classeur général et les instructions spécifiques.
• Les poêles et fourneaux ne sont pas des incinérateurs à ordures donc à part du bois, on ne brûle
rien d’autre dedans.
• Ne pas utiliser les poêles et fourneaux comme des séchoirs à habits, risque d’incendie et
d’asphyxie.
• N’oubliez pas d’appliquer la graisse sur le potager avant de partir.
• Veuillez déposer vos sacs sur la table qui se trouve dans le local à côté des toilettes.
• Ne laissez aucune denrée alimentaire périssable au chalet, car personne ne les utilisera et nous
pourrions avoir des soucis avec les souris.
• Vous devez descendre toutes vos ordures (verre vide, pet, ferraille…ou tout autre objet).
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Les taies d’oreiller, les linges de cuisine ainsi que les serpillières se nettoient par l’utilisateur qui
les ramènera dans les plus brefs délais à l’un des responsables ci-dessous.
Le chalet doit être laissé propre et en ordre. Si tel n’est pas le cas, des sanctions seront prises.
Afin d’éviter des mauvaises odeurs, veuillez fermer le couvercle des toilettes.
Boissons, nourriture, chaussures extérieures et chiens sont interdits dans les dortoirs.
Le chemin d’accès est accessible au chalet uniquement pour le déchargement des affaires. Les
voitures restent stationnées en bas au parking et pas devant ou à proximité du chalet. Le portail
d’entrée du chalet doit toujours être fermé.
Le chalet est un espace non-fumeur.
A l’intérieur du chalet, l’affichage est interdit.

N’oubliez pas de remplir et de retourner votre feuille de gardiennage.
La réservation se fait via le site Internet du Ski-Club Fleurier : http://skiclubfleurier.ch (confirmation
de la réservation par email) ou par téléphone au 079 / 595 39 38. La réservation devient effective à la
réception du montant de la location.
Si vous constatez quelque chose d’anormal (dégâts, anomalies…), veuillez l’annoncer à un
responsable du chalet (voir liste ci-après).
En hiver, vous êtes prié :
D’enlever les souliers de ski.
De ne pas oublier de vidanger avant votre départ (voir procédé dans le classeur).
De ranger vos skis et bâtons convenablement sur les supports prévus dans le bûcher.
De ne pas utiliser les sanitaires à l’étage (fermés pendant la saison hivernale).
Par avance MERCI de votre collaboration !
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