
Check-List de fermeture 
Avant de fermer la porte de La Talvera, voici une liste des choses à faire pour que la salle soit pleinement 

disponible pour les activités suivantes. Cochez au feutre ce que vous avez fait. Si des choses n’ont pas été 

faites la fois précédente, elles doivent être faites sans faute par l’utilisateur suivant ! 

Dans les toilettes 

Nettoyer les WC  

Nettoyer l’évier des toilettes  

Vider la poubelle  

En cuisine 

Laver, sécher et ranger la vaisselle  

Laisser l’espace des plans de travail dégagé et nettoyé  

Nettoyer l’évier, retirer les déchets de la grille  

Vérifier que les robinets d’eau et le robinet de gaz sont bien fermés  

Mettre tous les éventuels restes alimentaires emballés dans le frigo 

Le dimanche soir vider le frigo et partager entre les personnes présentes 
 

Sortir les poubelles et remettre un sac neuf  

Balayer, passer la serpillère quand plus personne ne passe  

Vider l’eau du lavage dans le WC et ranger le seau avec les balais dans les toilettes   

Au comptoir 

Faire la compta des recettes du jour sur la fiche prévue à cet effet  

(voir fiche outil affichée dans le bar) 
 

Ranger dans le bar la boite contenant le matériel pour enregistrer les adhésions et 

les boites de participations financières 
 

Nettoyer la cafetière, les théières  

Sortir la poubelle et remettre un sac neuf  

Emporter les bouteilles vides  

Rentrer et vider le cendrier devant la porte  

Dans la grande salle 

Eteindre tous les radiateurs et l’ordinateur  

Laisser libres les tables  

Balayer les espaces  

Passer la serpillère une première fois pour humidifier le sol  

Repasser la serpillère quand plus personne n’est dans la salle  

Eteindre toutes les lumières  

Fermer à clef les portes   

Ramener la clef au *** au plus tard à 9 h le lendemain  

Ces points de ménage ne sont pas facultatifs ni au libre juger de chacun ! Un ménage fait 

régulièrement et surement garantit un partage serein de l’espace.  

Merci pour votre engagement ! 


