
 

 
 

RÉGLEMENTATION 

 

- L’aire de barbecue abritée est mise à la disposition des usagers en dehors 

d’un cadre commercial sur les horaires d’ouverture du centre montagnard.  

- L’usage du barbecue se fait sous la responsabilité exclusive des utilisateurs. 

Les parents ou accompagnateurs devront s’assurer que les enfants restent à 

une distance suffisante des barbecues pour éviter tout accident. Les enfants 

sont sous la surveillance des parents ou accompagnateurs. Les utilisateurs du 

barbecue devront respecter le matériel mis à leur disposition par le centre 

montagnard et en faire une utilisation correcte, en veillant à garantir la sécurité 

des biens et des personnes alentours. En cas de dégradation du matériel, ils 

devront supporter les frais de remise en état. 

- Les utilisateurs doivent se conformer aux règles de sécurité, hygiène et 

salubrité. Les feux ou les braises ne devront pas être laissées sans 

surveillance. Les barbecues sont à utiliser uniquement avec du charbon de 

bois et du bois (non fourni). Il est interdit d’utiliser de l’alcool à brûler ou de 

l’essence comme activateur de feu. 

- Il convient de ne pas asperger d’huile les aliments lors de la cuisson sous 

peine de brûlures. la personne manipulant les aliments devra porter des gants 

résistants à la chaleur (non fourni). 

- Pendant et après l’utilisation, les parois et le socle du barbecue ne devront pas 

être touchés pour éviter toute brûlure. 

- Les grilles pour la cuisson des aliments sont à utiliser avec toutes les 

précautions nécessaires pour ne pas se brûler. 

- Il est rappelé qu’il est interdit d’abandonner ou de jeter des papiers et déchets 

quelconques. 

- Il est interdit d’utiliser des appareils sonores et les utilisateurs devront 

respecter la tranquillité publique. 

- L’équipe du Centre Montagnard se réserve le droit de fermer l’aire de barbecue 

abritée pour toutes raisons de sécurité ou de tranquillité du public.  

- Le présent  règlement sera affiché sur les lieux réglementés. 

 

L’aire de barbecue vous est proposée à la location pour le tarif de 40 € TTC pour vos 

soirées. Pour toutes informations consultez le Centre Montagnard. 
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