CONSIGNES
A transmettre à l’ensemble de votre groupe et à emporter avec vous au Rimlishof
DEUX SEMAINES AVANT VOTRE ARRIVÉE, nous signaler :
 Le nombre exact de participants avec la répartition des couples avec ou sans enfants (à détailler
avec le nombre d’enfants), messieurs ou jeunes gens seuls, dames ou jeunes filles seules.
 Tout changement dans la réservation.
A VOTRE ARRIVÉE :
 Nous voyons ensemble les derniers détails concernant votre hébergement.
 Nous faisons ensemble la visite des lieux.
 Nous vous remettons les clés
PENDANT VOTRE SÉJOUR :
 Nos horaires habituels des repas sont les suivants :
 petit déjeuner : 8h30
 déjeuner : 12h30
 dîner : 19h00
 Tous les participants doivent avoir une paire de draps ou un sac de couchage et le linge de
toilette. Vous avez la possibilité de louer des draps, des serviettes et des gants de toilette sur
place.
 Un téléphone à carte est à votre disposition à l’entrée. Le téléphone intérieur à chaque étage est
réservé aux urgences de nuit.
 En cas d’incendie, un klaxon ou une sirène vous avertira du danger.
La conduite à tenir en cas d’incendie est affichée dans tous les couloirs.
RÈGLES DE VIE AU RIMLISHOF
 Nous demandons aux participants de ne pas fumer dans les locaux, de ne pas faire usage de
stupéfiants et de ne pas consommer de boissons alcoolisées en dehors des repas.
 Tous les locaux du Rimlishof sont équipés de détecteurs de fumée. Tout déclenchement non
justifié de l’alarme incendie par votre groupe (par exemple une personne qui fume dans les
locaux malgré l’interdiction….) sera facturé 50 €uros.
 Les boissons consommées pendant les repas doivent provenir de la cave du Rimlishof.
 L’hébergement n’est pas mixte dans les chambres (sauf pour les couples).
 Étant en collectivité, nous ne pouvons pas accepter les animaux.
 Ne pas escalader le talus devant la maison (dangereux).
 Pas de bruit à l’extérieur des locaux après 22h.
 Prenez soin des locaux et du matériel. Ne rien coller sur les murs. Le matériel détérioré sera
facturé.
 Les groupes sont accompagnés au moins d’un responsable qui veillera à l’application de ces
règles. Les groupes d’enfants et d’adolescents auront un encadrement suffisant.
Tout ceci pour un bon déroulement de vos activités.
A VOTRE DÉPART, veuillez :
 Replier les couvertures dans les armoires.
 Enlever les draps loués et les taies d’oreillers, à laisser sur les lits.
 Le responsable du groupe rassemble et ramène les clés au bureau.

