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Mode d'emploi pour l'utilisation
du Pavillon Bleu et de l'Almacén

1

Contactez notre association par email,
en explicant brièvement votre projet et
les dates que vous souhaiteriez réserver

almacen.grottes@gmail.com

pour des réunions, débats, lectures,
projections, expositions...

pavillonbleugrottes@gmail.com

pour des anniversaires, ateliers,
expositions, concerts...

... ou par courrier: ALRC p.a. JP. Balmer rue du midi 7, 1201 Genève

2

Nous vous répondrons rapidement pour vous con irmer
votre réservation, en fonction de la disponibilité des locaux
Si besoin, une petite visite des locaux peut être organisée.
En fonction de votre projet, un dépôt de garantie de Frs 100.pourra vous être demandé à la remise des clés.

3

Lors de la première inscription, vous devenez membre
de l'association en vous acquittant de la cotisation annuelle.
Vous aurez la possibilité d'utiliser les différents espaces
pendant une année, toujours selon la disponibilité des locaux.
Vous pourrez participer aux décisions importantes
concernant l'ALRC, en assitant aux assemblées générales.
Si vous le désirez, vous serez régulièrement tenu-e au courant
des activités du comité en recevant les pv de nos réunions.
- membre individuel: Frs 20.- membre collectif (associations): Frs 50.- membre de soutien: montant libre dès 21.- !
à payer par BV ou ebanking à notre CCP: 12-306571-9
IBAN: CH31 0900 0000 1230 6571 9

4

Les clés sont à retirer, puis à rendre, au magasin
"Les Vents du Midi", rue des Grottes 26, tel. 022 733 47 22
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Les clés peuvent être retirées la veille et rendues le lendemain,
en laissant le nom et le téléphone de la personne responsable
La caution, cas échéant, sera déposée au magasin.
Le magasin est ouvert en semaine uniquement l'après-midi,
ainsi que le samedi matin.
En dehors des heures d'ouverture, les clés peuvent être rendues
dans la boı̂te aux lettres, mais avant 22h00

