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REGL[MENT INTEITIEUR

.1 
.le client s'engage â occuper ies box conformément a la destination indique dans le contrat.

Maintenir le hox ferme à clef et dans un état de propreté irréprochable.

2. Le client est libre d'entreposer tout produit elasse, risque courânt. au plan des assurances.

Est prohibe l' entreposagç $e marchandise de nature dangereuse, denrée périssable, tout animal

meit 0u vlvant.

Objet.d?Tt êt collection de toute nâture, fourrure, bijoux, pierres précieuse, métal précieux ou

Ensemble de meuble constituant un ensemble globalsupérieur à L0000.ff'euro.

D ' une manière générale, le elienl a *bligation de eontraeter une atsuranee pour les biens

eRtrep0ses.

3 il est interdit de ree*vcir des elients dans Eon boN ou l'enceinte du site. Celui-ci ne pôuvânt servir de

siège soeial.

ll est interdit d'utiliser des groupes éiectrogènes.

Fonctionnement du site

1. Uniquement autorise âux personnes munies de passe clefs.

2. Le client s'engage à ne pas laisser de détritus et autres sur Ie site.

3. le elient âarera sont véhicule de façon à ne pas gêner l'entrée à la cireulation, ei ne laissera pas

celui-ci sur le site €n câs ei'absenee. 
.,.,.

HI§IENE ET §ECURITE :

1" . tnTcrdit de fumcr dans l'enceinte du sit*, de même les anirnaux ne sont pas admis.

?"le elient s'engage à respecter les consignes de sé*urités ei de proteetion d'ineendie et s'ensage â

les faires respecter aux personnes qui I aceompagnes . Le client est responsable des enfants qui

l'aceompagne et ne doit pas les laisser déambuier seuls.

IL NE MA§QUERA PAS OU NE GENERA PAs L ACCÊ AUX EKTINCTEURS

3 .lnterdit de stocker des produits dangereux, prohibes, inflammable {dont le point éclair et de 55' )

Taxique , r*ntaminairt, exBlosif , or: malcdorant .§n partleulier et sêrTs qfi€ çette liste soit exhaustive

.Acét*ne, a*ide nitrique fumant, aeétylène , liquide, aleooi nydéhides , all*r*ettes ehimiques,



amônitrâtes en vrac , dont la teneur azote dépasse 33.6 % , anilide benzine , benzol , butane ,

carbure cle calcium , caoul.e hoi.rc br"ut of arlfres nitrncellulose s brutes ou travail!ées , chiffons,

!uil*, lirt *i Ëuti'*ar i'iiri<':s rrégéi;li*:t .

Sauf vêternerrt ôu produiîs rnanufacturés corirposant ees rnai.ières, décilets rie lairtes de cûtoit, eaux

rie vie de au-dessous de 7û' et s;:iritueux, essenee rJ*: touie nàttlre, fibre de bois fourrage , gaz"cllitte

,ga: comprime ou liquéfid: , gouclrr:n ( nrinu',ral ou végdltai ) huilcs cssentieiles ,eiu végélales , huiles

rninéræiE:s lourdes a graisser or"t dites olér.:r-raphtes r:ti ri'iiitd:i';li*s. cr:lza. trilrai.r-,: d'atîrrloiliul"n, tiitraitt

rJ'ammonium , nitrate de potassium , nitrobenzine , paille , vietlx papiers ,

4.Sauf archives et documents divers en papier, rognures cle papier paraffine , paranitraniline ,

phosphr:re,rninérauxal'éiatsolirJe,résine,sélénium,suh'aîrldecarbone,térébenthitte,toluèrte,
vernis et toutes autres marchandises qui leur sont assimilables au point r1e vue dangers d'incendie ,

irrfla;nir:ahies , explosifc , rrolatiler , arrlte$ , itiunitionl; .

Ëssence et d'une faeon généraltout prr:d*iT interdit eJr,: ileit'[e eï dont le stoclrage est réglerncnté,

5. lc clicni. n'instaliera pad he rnachine riarrs sein l:ox et n'effectuera aLtcLtn trav;lil par pr:int chaud à

l' i ;,.ié ;' ! i: u i rl * l' r: rt c<,1 i i tte ci u s iîr,:.

6 . Tout non respect de ces règles cie sécurités entraine le résiliation immédiate et sans préavis clu

lil r:t iai..
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