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Réservation 

- Seul un membre du comité peut autoriser l’utilisation du carnotzet 
- Les réservations sont à faire une semaine à l’avance 
- Les clefs sont à retourner dans les 24h au membre du comité 

 
Prix  

- La location est gratuite pour les membres d’honneur et les membres du comité 
- La location du carnotzet s’élève à 30.- la journée / soirée pour les membres 
- La location du carnotzet s’élève à 100.- la journée / soirée pour les non-membres 

 
Règles 

- La location du carnotzet n'inclut pas l'utilisation du dojo 
- L'accès se fait par la porte extérieure, côté Sion – pas de passage dans le dojo 
- Le tapage nocturne en dehors du carnotzet est à proscrire 
- Les boissons du club (minérales, bières, vins, digestifs, capsules de café) ne sont pas à votre 

disposition 

 
Matériel à disposition 

- La vaisselle du club  
- Les couverts – ouvre-bouteilles – tire-bouchons 
- Les verres à vin et à eau 
- Des tasses à café grandes et petites 
- Quelques casseroles, dont une Duromatic, une poêle avec couvercle anti-giclures 
- Quelques épices (poivre – sel) 
- Des caquelons à fondue avec réchauds – paniers pour les patates 
- Des plats de service 
- Des plats à salade/chips etc. 
- 2 frigos que vous pouvez régler (ils sont réglés au minimum à 2) 
- Une machine à café, capsules nespresso compatible 
- Fours à raclette 

 
A prendre  

- Vos sacs poubelle taxés 
- Vos linges et torchons 
- Vos serviettes – papier ménage 
- La vaisselle et les ustensiles dont vous avez besoin autres que ceux mis à disposition 

 
A ranger 

- Tout le matériel utilisé doit être rangé, propre à l'endroit où vous l'avez pris 

Règlement  

Utilisation du carnotzet 
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Nettoyage 

- Laver la vaisselle (lave-vaisselle à disposition).  
- Vider et ranger la vaisselle, vérifier que tout est propre. 
- Ranger tout le matériel (cf photos dans les armoires) 
- Dégraisser et ranger les fours à raclette 
- Nettoyer le four, la cuisinière, les frigos, la machine à café, le bloc cuisine, le bar 
- Nettoyer tables, chaises, bancs  
- Locaux utilisés y compris sanitaires (aspirateur et serpillière) 

 
A évacuer 

- Vos déchets (sacs à ordures) – y compris bouteilles vides – pet – canettes 
- Toute la nourriture non consommée 
- Tout ce que vous avez mis dans les frigos et baissez la température des frigos à 2 
- Tout le matériel que vous avez apporté 
- Ne rien mettre dans les armoires en bois 

 
A vérifier 

- Les extérieurs : ramasser tous les déchets 

 
En quittant le carnotzet  

- Fermer les fenêtres 
- Vérifier que les lumières et tous les équipements électriques sont éteints 
- Fermer les portes à clé 

 
Dommage 

- En cas de détérioration du matériel, veuillez en aviser le comité 

 
 
Au cas où l'utilisation du dojo est souhaitée en même temps que le carnotzet, en faire la demande au 
comité et se référer au règlement d'utilisation du dojo. 
 
 
 
 
Lu et accepté le : _______________________ 
 
 
Nom du membre : _______________________ Signature : _______________ 
 
 
Membre du comité : _______________________ Signature : _______________ 
 


