
Charte	  
Location	  des	  salles	  

Des	  Feuilles	  et	  des	  Hiboux	  
	  

	  
1. Réservation	  des	  Salles	  et	  Annulation	  	  

La	  réservation	  des	  salles	  se	  fait	  par	  SMS,	  auprès	  de	  Kristell	  (06.06.52.50.77),	  qui	  vérifie	  les	  
disponibilités	  des	  salles.	  Merci	  de	  préciser	  lors	  de	  la	  réservation,	  le	  créneau	  et	  la	  date	  
demandée,	  les	  besoins	  en	  matériel,	  et	  si	  vous	  souhaitez	  intégrer	  votre	  activité	  au	  
programme	  :	  le	  titre	  de	  votre	  atelier,	  les	  horaires	  exactes	  et	  le	  prix	  par	  personne.	  	  
En	  cas	  d'annulation,	  merci	  de	  contacter	  Kristell	  par	  sms.	  L'annulation	  est	  gratuite	  jusqu'à	  48h	  
à	  l'avance	  pour	  l’atelier,	  et	  une	  semaine	  avant	  pour	  la	  salle	  Canopée	  et	  le	  salon	  de	  thé.	  Pour	  
toute	  annulation	  en	  deçà	  de	  ses	  délais,	  il	  sera	  dû	  50%	  du	  montant	  de	  la	  réservation,	  sauf	  
pour	  un	  motif	  impérieux	  (maladie,	  accident	  ou	  catastrophe	  naturelle).	  
	  

2. Paiement	  des	  locations	  
Vous pouvez payer sur place chaque réservation (du mercredi au dimanche) en CB, 
espèces ou chèque. Vous pouvez souscrire à des cartes de 10 locations (1 heure - 
Demi-journée ou Journée). Pour celles et ceux qui le souhaitent, possibilité de nous 
faire un virement et de recevoir une facture par mail.  
	  

3. Matériel	  à	  disposition	  	  
Atelier	  :	  Une	  table	  de	  massage,	  un	  bureau	  avec	  deux	  chaises,	  un	  lave-‐main	  et	  un	  espace	  
tisane.	  Merci	  d’amener	  vos	  serviettes	  et	  protections	  pour	  la	  table	  de	  massage.	  	  
Canopée	  :	  Des	  coussins,	  des	  couvertures,	  deux	  tapis	  de	  yoga.	  Des	  chaises	  sont	  disponibles.	  
En	  revanche,	  les	  tables	  ne	  sont	  pas	  autorisées	  dans	  cet	  espace.	  	  
Salon	  de	  thé	  :	  Possibilité	  de	  louer	  l’espace	  côté	  bibliothèque.	  Avec	  tables	  et	  chaises	  à	  partir	  
de	  la	  rentrée	  de	  septembre.	  Laisser	  l’espace	  hall	  pour	  les	  hôtes	  et	  le	  personnel	  de	  
l’établissement.	  	  
	  

4. Horaires	  et	  disponibilité	  des	  salles	  	  
Atelier : Tous les jours de l’année. De 8h à 21h. 
Canopée : Tous les jours de l’année. De 9h à 21h.  
Salon de thé : Du lundi au jeudi. De 9h à 18h. Hors vacances scolaires  
Respect des horaires : nous vous demandons de bien vouloir respecter vos horaires 
de réservation, pour une bonne gestion de notre emploi du temps. Vous disposez de 
15 min avant votre séance / atelier pour vous installer, et 15 min ensuite pour 
remettre en place les salles. 	  
	  

5. Capacité	  des	  salles	  	  
Atelier : Cette pièce est réservée pour des séances individuelles. Elle ne peut être 
utilisée à des fins collectives. Si vous accueillez un couple en consultation, merci de 
nous le signaler pour vous mettre à disposition une chaise supplémentaire. 
Canopée : Cette salle peut accueillir 5 personnes en mouvement, et 10 personnes 
en posture assise.  
Salon de thé : Cette salle peut accueillir 10 personnes maximum. 	  



6. Type	  d’activités	  par	  salles	  	  
Atelier	  :	  Séance	  individuelle	  /	  Massage	  	  
Canopée	  :	  Groupe	  de	  paroles	  /	  Yoga	  /	  Méditation.	  Nous	  n’autorisons	  pas	  les	  activités	  
créatives	  dans	  cette	  salle,	  en	  raison	  du	  parquet.	  	  
Salon	  de	  thé	  :	  Activités	  ludiques,	  créatives,	  sans	  besoin	  d’intimité.	  Cette	  salle	  est	  ouverte	  au	  
public	  et	  à	  nos	  hôtes	  toute	  l’année.	  C’est	  un	  espace	  de	  partage.	  	  
	  

7. Entretien	  des	  salles	  	  
Nous vous remercions de remettre la salle en état à votre départ, de l'aérer et de 
nettoyer les tasses et nous signaler les besoins de ménage ou tisane. Le ménage est 
réalisé deux ou trois fois par semaine, dans chaque salle.  Pour le chauffage, merci 
de bien vouloir couper le chauffage l'été si vous l'utilisez, et de baisser à 17,5° l'hiver 
à votre départ, ou de remettre à 2 dans la salle Canopée. 
	  
 

8. Stationnement	  
INFO PARKING : merci de vérifier que vos clients sont garés dans la cour ou devant 
le mur de clôture de notre longère. Nous vous invitons à covoiturer au maximum. 
Nous ne disposons que de 9 places de stationnement, dont 4 places pour nos hôtes. 
Vous disposez de 2 places pour les séances individuelles, et de 3 places pour les 
séances collectives.  
	  

9. Respect	  du	  voisinage	  et	  des	  hôtes	  	  
Après 21h, nous vous remercions de quitter les lieux en silence pour la tranquillité de 
nos clients et du voisinage, et de ne plus faire d’instruments de musique ou de chant 
après 21h. 
	  

10. Prestations	  complémentaires	  	  
Vous	  avez	  la	  possibilité	  de	  réserver	  une	  formule	  pause	  gourmande	  /	  goûter.	  Deux	  tarifs	  :	  5	  
euros	  pour	  une	  boisson	  et	  un	  cookie	  /	  10	  euros	  pour	  2	  boissons	  et	  une	  pâtisserie.	  	  
	  

11. Adresse	  postale	  	  
Notre adresse postale peut être indiquée sur vos documents de communication pour 
indiquer l'adresse à vos clients. En aucun cas, cette adresse ne peut être utilisée 
pour vos démarches administratives ou en tant que siège social pour votre activité 
(URSSAF, Google my business, etc...). 
	  

12. Communication	  	  
Chaque	  mois,	  et	  chaque	  trimestre,	  nous	  communiquons	  sur	  les	  activités	  collectives	  ayant	  
lieu	  à	  la	  longère.	  Nous	  vous	  remercions	  pour	  cela	  de	  nous	  envoyer	  par	  sms	  à	  Kristell,	  les	  
détails	  suivant,	  avant	  le	  20	  du	  mois	  précédent	  :	  Titre	  /	  Horaires	  et	  Dates	  /	  Tarif	  par	  personne	  
/	  Personne	  à	  contacter	  avec	  N°	  de	  téléphone.	  Vous	  pouvez	  dès	  lors	  que	  vous	  louez	  les	  salles,	  
déposer	  vos	  cartes	  de	  visite	  et	  flyers	  à	  la	  longère.	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  responsables	  du	  
remplissage	  de	  vos	  activités.	  	  
	  
 
 	  


