CHARTE D’ACCUEIL
DE LA MAISON DE PARENTS FERDINAND FOCH

BIENVENUE A LA MAISON DE PARENTS FERDINAND FOCH !
Pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions, voici quelques consignes à respecter :
1. Adhésion
Deux types d’adhésion. Validité d’1 an à partir de la date d’adhésion.
 10€
Membre résident
o Une carte par adulte résidant dans la Maison
o Droit d’entrée annuel
o Accès au Wifi, à la buanderie (lessive comprise), à la cuisine, à la terrasse et
à toutes les commodités de la Maison.
o Offre gratuite des ateliers de bien-être proposés.
o Envoi du Petit Journal et de la Newsletter par mail.
 40€
Membre adhérent
o Tous les bienfaits de la Carte résident (cf plus haut)
o Convocation à l’Assemblée générale de l’Association
o Invitation aux évènements de l’Association
o Sollicitation pour le développement de la Maison.
2. Horaires
 La maison est ouverte tous les jours de 9 h à 21 h. Au-delà de ces horaires, la Maison est
accessible grâce au digicode qui vous sera remis lors de votre arrivée.
 Le petit-déjeuner est disponible de 8h30 à 10h30.
 Pour le repos de tous, merci de libérer la cuisine à 22h.
 La buanderie est accessible tous les jours de 9 h à 19 h et le samedi jusqu’à 12 h. Les
dosettes pour le lave-linge sont à demander à l’accueil .
 Un coffre-fort est à votre disposition du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Renseignements à
l’accueil.
3. Clés
A chaque fois que vous quittez la Maison, n’oubliez pas de déposer vos clés à l’accueil. En dehors
des heures d’ouverture, vous la trouverez au tableau positionné à l’extérieur de l’accueil.
4. Entretien à votre charge


LA CHAMBRE (sans téléviseur)
 A votre arrivée, vous trouverez sur votre lit un kit (drap housse – housse de couette – taie d’oreiller
et linge de toilette). Merci de faire votre lit et d’assurer votre ménage tout au long de votre séjour
selon la fiche « Consignes d’entretien » se trouvant sur la porte de votre chambre.
 Le changement de linge a lieu tous les mercredis. Merci de ne pas enlever les protège-matelas.
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 Un état des lieux est fait tous les 15 jours pour les longs séjours.
 Merci de ne pas déplacer les meubles.
 Les chambres doivent être libérées pour 11h le jour de votre départ.
 Il est interdit d’emporter nourriture et boissons dans les chambres et dans le salon.


LA CUISINE
 Après le repas, veuillez nettoyer, ranger la cuisine et vider le lave-vaisselle lorsque nécessaire.
 Sortir les poubelles (local poubelle à l’extérieur, demander la clé à l’accueil).
 Pour entreposer vos denrées, merci de n’utiliser que le placard et le casier du
réfrigérateur qui vous sont attribués.

5. Informations complémentaires
 Nous vous rappelons que la Maison est un espace non-fumeur (déclenchement de
l’alarme incendie).
 Une tenue vestimentaire correcte (tenue de ville) est exigée à toute heure dans les
parties communes.
 Les visiteurs, en nombre raisonnable, sont les bienvenus pendant les horaires
d’ouverture. A leur arrivée, ils doivent s’annoncer à l’accueil.
 Vous devez vous absenter : si vous ne libérez pas la chambre, nous serons contraint de vous la
facturer.
 Au moment du départ, les règlements sont à effectuer le matin, du lundi au vendredi.
En cas de départ le week-end, merci de régler votre facture le vendredi. La caution ne sera
restituée qu’après l’état des lieux (ménage fait, draps et serviettes descendus à la
buanderie et placard de cuisine vidé et nettoyé).
 Vous devez signaler toute nuit d’absence ou toute présence supplémentaire.
6. Wifi
Demander un ticket par personne à l’accueil. Se connecter à « Hotspot_La Maison de
Parents », puis rentrer l’identifiant et le mot de passe figurant sur le ticket remis.
L’équipe de la Maison de Parents est à votre disposition pour faciliter votre séjour.
J’ai pris connaissance de la charte d’accueil de la Maison de Parents et m’engage à la respecter.
La caution demandée à l’arrivée sera restituée au départ, après l’état des lieux de la chambre.

Nom :
Chambre n°
Date

Nom :
Chambre n°
Date

Nom :
Chambre n°
Date

Signature du résident

Signature du résident

Signature du résident
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