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Vous venez de louer notre Centre de Vacances « Jean POLGE » situé sur la commune de MONT DE LANS hameau
des Hugues 38860 LES DEUX ALPES :
Quelques consignes a respecter lors de votre séjour :
A votre arrivée
−
−
−
−
−

Soit une personne de l'association vous accueille et vous remet les clès
Soit vous devez aller chercher les clès chez Mme ARNOL Yvette hameau La Faurie situé juste au dessus du
chalet (voir plan d'arrivée ou sur sîte ) Tél : 04 76 80 04 01.
Hiver : Les thermostats des 2 chaudières gaz se trouvent sur l'armoire électrique située dans l'infirmerie, à
votre arrivée le chauffage sera sur 20° ne toucher pas les thermostats
Ouvrir la vanne gaz pour la cuisinière (à gauche de la cuisinière )
Pour le lave vaisselle, respecter la fiche consignes affichée à droite de l'appareil.

PS : Ne pas laisser la porte de l'infirmerie en permanence fermée (la sonde du chauffage se trouvant à l'interieur).
A votre départ
−
−
−
−
−
−
−
−

Vous devez laisser les lieux en état de proprété
Laver les torchons, tapis de bain, serpillières que vous avez utilisés
Videz les réfrigérateurs, congélateurs et laisser les portes entrouvertes
Portez vos sacs poubelles au container qui se trouve au début du chemin sous notre panneau
Fermer tous les volets
Remettre les thermostats des chaudières sur 10° (ne pas manipuler le dijoncteur à l'interieur de l'armoire
électrique)
Refermer la vanne de gaz de la cuisinière
Reportez les clés chez Mme Arnol Yvette si personne de l'association n'est sur place

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre établissement.

Madame MONTLUET Yvette
Sécrètaire de l'AEP L'Elan de la Valloire

