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REGLES ET USAGES
1.

La capacité maximale de la salle est de 129 personnes y compris les artistes s’ils
doivent se joindre au public. Le nombre de participants admis ne doit donc pas
excéder cette capacité d’accueil.

2.

Il est interdit d’assister au spectacle debout ou assis devant la scène et sur les
chemins de circulation.

3.

Les animaux ne sont pas admis ni dans le hall de l’association ni dans la salle de
spectacle, à l’exception des chiens guides d’aveugle.

4.

Prévoir un contrôleur choisi par vos soins afin d’assurer la vérification des entrées
et interdire formellement le passage de boisson et de nourriture.

5.

La billetterie, le cas échéant, doit être organisée par l’utilisateur de la salle. Elle
pourra être installée dans le couloir ou à l’entrée de la salle de spectacle.

6.

Les clés de la salle de spectacle doivent être retirées à l’accueil du Logis des
Jeunes de Provence. L’utilisateur est chargé de la fermeture soigneuse de tous les
accès après chaque occupation des locaux.

7.

L'utilisateur est chargé de l'extinction de toutes les lumières ainsi que du chauffage
ou de la climatisation après chaque activité.

8.

Toute utilisation ponctuelle nécessitera un état des lieux à la remise et à la
restitution des clefs. Les dates de ces états des lieux sont définies lors de la
réservation effective de l’Espace Mimont.

9.

Il est possible de stationner temporairement avec un véhicule léger ou une
camionnette devant l’entrée principale du Logis des Jeunes de Provence, pour
faciliter les charges et décharges de matériels.

10. Le montage des décors doit s’effectuer sans artiste sur la scène.
11. Les décors doivent impérativement être classés au minimum M2 (fournir les
justificatifs de classement au feu).
12. L’installation électrique de votre matériel doit être conforme à la norme NFC 15100.
13. Tout autre manipulateur du matériel de sonorisation et d’éclairage ne pourra
intervenir pour le compte d’un utilisateur de la salle qu’avec l’accord du Logis et
sous son contrôle.
14. Les portes coupe-feu doivent rester fermées.
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