
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Article 1- Membre adhérent 
Est adhérente active de Servel loisirs toute personne qui est à jour du paiement de sa carte de cotisation entre le 

1 er septembre et le 30 juin de l'année suivante. 

Article 2- Locaux et ressources 

L'utilisation des locaux et ressources de Servel loisirs est strictement réservée aux adhérents de servel loisirs 
Les détenteurs de clés des locaux de l'association ont la responsabilité de leur usage, pour mémoire les usagers des clés des locaux sont 
déclarés au service culturel. 
En cas de dysfonctionnements de matériels (exemple, imprimantes, sono ...) ne pas intervenir, faire appel au référent. 
Les membres adhérents de Servel loisirs sont tenus de respecter les locaux mis à disposition et bien entendu tenus de ne pas dégrader les 
sols, murs, matériels. 

Article 3- Modifications des locaux et ressources 

Toute proposition concernant l'usage des locaux, modifications, équipement, affectation à un atelier, doit être présentée au 
conseil d'administration qui jugera de son intérêt. Parallèlement, concernant ces modifications envisagées, le bureau devra 
transmettre sa demande à la mairie de Lannion qui est propriétaire des bâtiments. 

Article 4- Respect et courtoisie 

Sachant que nous sommes tous bénévoles (animateurs, membre du ca,...), chaque adhérent se doit d'entretenir des relations 
courtoises et respectueuses en interne et externe. 

Article 5- Accès aux locaux 

L'association ayant différents ateliers de loisirs, le responsable de l'atelier gère l'ouverture et la fermeture des locaux et il est aussi 
responsable de la remise en forme de ceux-ci.(nettoyage des tables, balayage et vider les poubelles) 
En cas de dysfonctionnement des locaux (panne de chauffage, d'eau chaude, panne d'électricité, carreaux cassés, fuite d'eau,..), appeler les 
services techniques de la ville de Lannion strictement dans le cadre du planning (fourni à la mairie) d'occupation des locaux par l'association 
Servel loisirs. 

No téléphone des services :Techniques 02 96 46 78 20 — Culturels 02 96 37 64 56 - 



 


