Les règles de vie du Wapi

RÉSERVATION :
- Si vous souhaitez venir au Wapi, il faut prévenir au mieux 48h à l'avance ou attendre un retour positif d'un
habitant avant d'entrer sur les lieux.
- Pour toute location ou événement, la réservation est obligatoire, sinon l'accès pourra vous être refusé.
- Toute personne inconnue des pilotes (gérant ou habitant) du Wapi devra justifier son identité physique et
sans justificatif, l'accès lui sera refusé.

UTILISATION DES LIEUX :
- Une location d'un espace correspond à 24h de son utilisation, si vous dépassez, un montant pourra être
retenu sur la caution.
- Un espace réservé ne sera pas remboursé en cas de non utilisation. Inversement, les espaces utilisés qui
n'ont pas été réservés seront comptabilisés et facturés.
- Pensez à bien éteindre les lumières et à fermer les robinets quand vous quittez la pièce.
- Si l'on constate un oubli ou une surconsommation des radiateurs, dans un premier temps vous serez
informé mais dans un deuxième temps un montant pourra être retenu sur la caution.
- Cigarette formellement interdite excepté dans les zones privées dédiées du Wapi.

NETTOYAGE :
- Le nettoyage sera fait à votre arrivée. Nous demandons à ce que les pièces soient rendues dans le même
état et en suivant notre "cahier de check out" pour la location d'espace.
- A la fin du séjour, si vous avez utilisé un set de drap du Wapi, merci de le déposer dans la panière dans la
buanderie (Rio).
- Avant de partir merci de vérifier que : les poubelles soient vides, les radiateurs & fenêtres fermés et de
passer un coup de nettoyage dans les pièces que vous avez utilisées.

OBJETS :
- Si un objet est cassé ou inutilisable après une mauvaise utilisation, la ou les personnes devront soit le
réparer, soit le remplacer si la valeur dépasse les 20 euros.
- Quand vous utilisez un outil ou un objet, pensez à le remettre à sa place et à le nettoyer si besoin.
- Si vous utilisez une enceinte appartenant au Wapi, pensez à l'éteindre avant d'y brancher quoi que ce soit
d’autre, sinon vous risquerez de l'endommager.

EXTÉRIEUR :
- Afin d'entretenir de bonnes relations avec le voisinage, le bruit et la musique seront limités à 22h, surtout
en extérieur, notamment sur la terrasse (Kingstone). Faites particulièrement attention aux instruments à
percussions.
- Les téléchargements de fichiers informatiques sont strictement interdits au Wapi sous peine de poursuite.
- Le mauvais stationnement devant le Wapi peut entraîner des amendes. En aucun cas la structure en est
responsable.

DORTOIR ET ZONES PRIVEES :
- Toute violation des zones privées du Wapi seront sanctionnées d'une exclusion définitive et d'une plainte
en cas de soupçon de vol.
- Pas de mixité dans les dortoirs (sauf location d'espace)
- Si vous utilisez un de nos sets de drap qui n'était pas prévu dans la réservation, ils vous seront facturés un
supplément.
- Les matelas doivent être protégés lorsqu'ils sont utilisés. (drap-housse)

REPAS :
- Un repas consommé sur place s'appelle un Wapi-Miam, prévenez en avance si vous souhaitez manger avec
nous.
- Si vous n'avez pas choisi de Wapi Miam et loué la cuisine, c'est à vous d'apporter votre nourriture, toute
consommation ou utilisation de nos produits seront facturés.
- La cuisine est partagée avec les personnes qui vivent sur place à vous de nous informer quand est-ce que
vous préparez et l'utilisez.
- Pensez à nettoyer après votre repas vos couverts, ustensiles et espaces de cuisine.
- Si vous êtes adhérent et faites des courses, pensez à vérifier qu'il en est utile et ensuite à transmettre
votre ticket avec montant, nom et date.

RESPONSABILITÉ :
- Aucune prise de décision majeure qui pourrait avoir des répercutions sans le consentement des habitants
du lieu.
- Tout adhérent ayant invité une personne au Wapi en aura la totale responsabilité

