
Liste de contrôle du
hangar à bateaux
Général: Notre hangar à bateaux est utilisé de plusieurs manières. C'est extrêmement gratifiant. 

Pour qu'il reste en bon état le plus longtemps possible et que les utilisateurs ultérieurs trouvent de 

bonnes conditions, tout le monde doit se ressaisir: veuillez laisser le hangar à bateaux comme tout 

le monde le souhaite, c'est-à-dire parfait pour une réutilisation.

Par conséquent, après avoir utilisé le hangar à bateaux, vérifiez si tout a été fait selon la liste 

suivante. Pour plus d'informations, voir: : https://www.kanuclub.ch/mieten-reservieren/bootshaus/

Fumée: Il y a une politique stricte non-fumeur dans le hangar à bateaux. Si vous ne voulez pas 

arrêter de fumer, profitez-en à l'extérieur devant la maison en direction de la ville et débarrassez-

vous correctement des talons.

Bruit: Nous voulons rester en bons termes avec nos voisins! Les émissions sonores doivent être 

considérablement réduites à partir de 22 heures. Vous devez être endormi à 23 heures au plus 

tard (pas de musique forte - surtout pas avec les portes ou fenêtres ouvertes -, pas de 

conversations ou de jeux, etc. à l'extérieur). Voir les conditions du contrat de location

Tablet pour l'utilisation et le contrôle: 

Sur la tablet juste à côté de la porte d'entrée, vous trouverez de nombreuses informations sur les 

valeurs et les paramètres actuels. Voir les instructions séparées sur le site Web

Liste de contrôle:

❐ Le sol est-il nettoyé et ramassé humide s'il est très sale?

❐ Des tables essuyées avec un chiffon humide?

❐ Des serviettes mouillées et une lumière de nettoyage suspendues pour sécher?

❐ Toilettes nettoyés?

❐ Cuisine nettoyée? Lave-vaisselle - s'il est utilisé - nettoyé et eau pompée et laissez-le sécher.

Voir les instructions séparées sur le site Web

❐ Tiré sur la prise du meuble de bar sur la colonne et sur le réfrigérateur droit les portes

restent ouvertes? Le réfrigérateur autoportant argenté reste en fonctionnement.

❐ Avez-vous emporté toute la nourriture que vous avez apportée?

❐ Vous avez emporté tous les déchets pour les éliminer à la maison? (pas avant le hangar à

bateaux; les rats de la plage le remarquent immédiatement)

❐ Vous avez vérifié la zone du hangar à bateaux et éliminé les déchets et les cigarettes?

❐ Avez-vous enlevé tous les matériaux collés (décoration, papier de table, chewing-gum, etc.)?

❐ Le hangar à bateaux est-il bien ventilé et à l'extrémité les fenêtres, les portes de balcon et les

puits de lumière sont bien fermés?

❐ En hiver: les deux radiateurs réglés à 14 ° C avec la télécommande ou la tablet

❐ L'interrupteur d'alimentation central à l'entrée est-il réglé sur 0?

❐ Matériel ou équipement défectueux signalé au responsable du hangar à bateaux?

Le nettoyage et l'élimination des déchets ultérieurs seront à la charge du locataire (40 .- / h pour 

les travaux et les frais éventuels).

Le KCBM et tous les utilisateurs suivants vous remercient pour votre coopération

Responsable du hangar à bateaux : Hans Klöti +41 79 285 52 80   Bienne, avril 2022

https://www.kanuclub.ch/mieten-reservieren/bootshaus/

