
Règlement intérieur

Le présent règlement intérieur a vocation à régir les termes et conditions de la réservation, par le biais
du site www.cuisinealouer.com, des locaux décrits ci-dessous.

Toute réservation réalisée par le biais dudit site emporte acceptation du présent règlement intérieur. Il 
est réputé lu et approuvé dès lors de l’envoi d’une demande de réservation.

1. Locaux

Les locaux ci-après décrits (adresse, superficie, bref descriptif de ce qui est loué cuisine, équipement,
salle, terrasse…) :

   
sont mis à la disposition du bénéficiaire (le Cuisinier) par la société (le Restaurateur) :

Le Cuisinier s’interdit d’utiliser l’adresse postale des Locaux à des fins personnelles, notamment pour
recevoir du courrier ou être domicilié.

2. Réservation

La réservation emporte concession par le Restaurateur au Cuisinier d’une autorisation d’occuper les
Locaux pendant une durée limitée. Elle inclut notamment (compléter et/ou rayer les mentions inutiles):

- L’utilisation de la cuisine et de l’ensemble du matériel s’y trouvant.
- L’utilisation de la salle,
- L’eau, l’électricité, le chauffage et le gaz,
- Une connexion internet.

Toutefois, le Cuisinier ne pourra utiliser (compléter : réfrigérateur,  matériel spécifique, nourriture se
trouvant dans la cuisine) :

La réservation est nominative et incessible.

Le Cuisinier est autorisé à faire pénétrer dans les Locaux, pendant toute la durée de la réservation,
toute personne de son choix OU son personnel ET / OU ses clients OU Le Cuisinier n’est pas autorisé
à faire pénétrer d’autres personnes dans les Locaux pendant la durée de la réservation. 
(Rayer les mentions inutiles)

Le Cuisinier reste pleinement responsable des agissements de toute personne présente, de son propre
fait, dans les Locaux pendant la durée de la réservation.
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3. État des lieux

Le Restaurateur remettra au Cuisinier lors de l’entrée dans les lieux une liste du matériel qui lui est
fourni. La signature de cette liste par le Cuisinier vaudra acceptation du fait que les Locaux lui ont été
remis entièrement équipés de l’ensemble du matériel figurant sur la liste.

Cette même liste devra être signée par le Restaurateur lors de la sortie des lieux, la signature valant
acceptation que l’ensemble du matériel lui a été restitué, en bon état de marche.

En l’absence de signature de l’état des lieux d’entrée ou de sortie, le Cuisinier sera présumé avoir
restitué les Locaux dans l’état dans lequel ils lui ont été remis et garnis de l’ensemble du matériel qui a
été mis à sa disposition.

Le Cuisinier versera au Restaurateur, lors de l’entrée dans les lieux,
Rayer la ou les mention(s) inutile(s):

- Un dépôt de garantie d’un montant de ________ euros. 
Ce dépôt de garantie sera restitué au Cuisinier lors de l’état des lieux de sortie, sauf constat par le
Restaurateur d’un dommage causé au matériel et /ou aux Locaux.

-Un dépôt de garantie d'un montant de ________  euros.
Ce dépôt de garantie sera restitué lors de l'état des lieux de sortie, sauf constat par le Restaurateur de la
non-restitution des locaux mis à disposition dans le même état de propreté que trouvé lors de l'entrée
dans les lieux.

4. Entretien des Locaux et utilisation des lieux

Le Cuisinier s’engage à respecter les règles d’hygiène élémentaires liés à l’exercice des marchés de
l’alimentaire.  Il  s’interdit  de fumer  dans les  Locaux.  Il  s’interdit  également  de faire  pénétrer  des
animaux dans les Locaux.

Il devra utiliser le matériel conformément à son objet et conserver ledit matériel en bon état. Toute
anomalie ou défaut de fonctionnement du matériel doit être immédiatement signalée au Restaurateur.

Il veillera à la sécurité des Locaux et à les conservera toujours fermés à clé si le restaurateur est absent.

Il s’engage à ne pas utiliser le matériel et les Locaux pour exercer une activité illicite, étrangère à la
destination des Locaux ou qui pourrait nuire aux Locaux ou à des tiers.

Le Cuisinier sera tenu de laisser les Locaux dans l’état de propreté, d’ordre et d’entretien dans lesquels
ils lui ont été remis.

Le Cuisinier retirera des Locaux, lors de la sortie des lieux, toute nourriture ou affaires personnelles lui
appartenant.  A  défaut,  ceux-ci  seront  présumés  être  la  propriété  du  Restaurateur,  qui  pourra  en
disposer librement.

5. Responsabilité

Toute personne ayant effectué une réservation devra disposer d’une assurance de responsabilité civile
professionnelle, qui devra être communiquée au Restaurateur sur simple demande de sa part.
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Le Cuisinier est seul et entièrement responsable des dommages qu’il pourrait subir lors de l’utilisation
des  Locaux,  ainsi  que  de  tous  dommages  qu’il  pourrait  causer  aux tiers,  lors  de  l’utilisation  des
Locaux ou de la vente (ou de toute autre forme de distribution) de la nourriture qu’il y aurait préparé.

Il déclare avoir été pleinement informé des risques inhérents d’accidents ou de blessures corporelles
liés à l’utilisation des équipements et matériels se trouvant dans les Locaux.
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