
*REGLEMENT	  DU	  LABORATOIRE	  PHOTO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
DE	  LA	  MAISON	  DE	  QUARTIER	  DE	  SAINT	  JEAN	  

(MQSJ)*	  

Les	  règles	  de	  base	  habituelles	  :	  
Tout	  utilisateur	  est	  expérimenté	  ou	  a	  suivi	  le	  cours/stage	  d’initiation	  au	  labo	  photo.	  

Le	  laboratoire	  doit	  être	  laissé	  propre	  et	  rangé.	  

La	  MQSJ	  est	  un	  espace	  non	  fumeur	  !	  

Clés	  :	  	  
Nous	  vous	  prêtons	  une	  clé	  afin	  de	  vous	  donner	  une	  certaine	  indépendance	  par	  rapport	  
aux	  autres	  activités	  et	  aux	  horaires	  d’accueil	  de	  la	  Maison,	  ce	  qui	  représente	  un	  avantage	  
pour	  vous.	  

En	  contrepartie,	  nous	  vous	  demandons	  de	  respecter	  les	  dates	  de	  remise	  des	  clés.	  Ceci	  est	  
très	  important	  :	  nous	  disposons	  que	  d’un	  nombre	  limité	  de	  clés.	  Les	  rendre	  à	  temps	  vous	  
permet	  d’éviter	  des	  complications	  en	  facilitant	  les	  contacts	  avec	  la	  Maison	  de	  Quartier.	  

Déposez	  la	  clé	  dans	  la	  boite	  rouge	  à	  l’accueil	  et	  vérifier	  que	  les	  portes	  soit	  bien	  fermées	  
derrière	  vous.	  

NE	  JAMAIS	  LAISSER	  D’AUTRES	  PERSONNES	  ENTRER	  DANS	  	  LA	  MAISON	  AVEC	  
VOUS	  !	  (SOUS	  AUCUN	  PRETEXTE	  !!)	  

Rangement	  :	  
Vous	  êtes	  priés	  de	  remettre	  les	  différents	  «	  outils	  »	  dans	  leur	  emplacement	  respectif	  et	  
de	  vider	  régulièrement	  vos	  produits	  périmés	  dans	  les	  bidons	  de	  recyclage.	  Veuillez	  noter	  
votre	  nom	  sur	  vos	  affaires.	  Lors	  des	  contrôles	  réguliers,	  les	  affaires	  non	  marquées	  
peuvent	  facilement	  disparaître	  .Veuillez	  éviter	  d’accumuler	  des	  stocks	  inutiles	  afin	  de	  
garder	  de	  l’espace	  pour	  les	  autres	  utilisateurs.	  Une	  boite	  est	  mise	  à	  disposition	  par	  la	  
MQSJ	  nommée	  par	  personne	  maximum.	  Faire	  la	  demande	  pour	  cette	  boite.	  (Nombre	  de	  
boite	  limité.)	  

Matériel	  :	  
Si	  vous	  remarquez	  un	  défaut,	  un	  problème,	  faites-‐le	  savoir,	  par	  téléphone,	  par	  écrit,	  par	  
mail…	  car	  il	  nous	  est	  impossible	  de	  vérifier	  l’état	  des	  lieux	  constamment.	  Si	  nous	  en	  
sommes	  informés,	  nous	  pourrons	  remédier	  au	  plus	  vite	  au	  problème.	  

Le	  matériel	  est	  fragile,	  et	  les	  réparations	  coûtent	  très	  cher	  …	  alors	  faites	  
attention	  !	  Ne	  jamais	  essayer	  de	  «	  bidouiller	  »	  la	  sécheuse	  avec	  des	  ciseaux	  ou	  
autres	  instruments.	  Ne	  «	  bidouillez	  »	  aucun	  	  autre	  appareil	  non	  plus	  !	  

Les	  têtes	  des	  agrandisseurs	  sont	  lourdes	  !	  Il	  est	  indispensable	  de	  les	  accompagner	  
dans	  leurs	  montées	  et	  dans	  leurs	  descentes.	  (Les	  crémaillères	  vieillissent	  mal	  si	  
les	  tètent	  ne	  sont	  pas	  accompagnées.)	  

Le	  matériel	  ne	  sort	  pas	  du	  laboratoire.	  



Sécurité	  :	  
Vous	  êtes	  souvent	  seul	  dans	  la	  maison	  de	  quartier	  et	  devez	  réaliser	  qu’à	  ce	  titre	  vous	  
êtes	  responsables	  !	  Il	  est	  impératif	  que	  vous	  respectiez	  les	  règles	  de	  sécurité	  :	  

N’utilisez	  que	  la	  porte	  du	  premier	  étage	  pour	  entrer	  et	  sortir	  et	  vérifiez	  toujours	  qu’elle	  
soit	  bien	  fermée	  après	  votre	  passage.	  

Vous	  pouvez	  utiliser	  la	  porte	  principale	  pour	  sortir	  après	  avoir	  remis	  la	  clé	  dans	  la	  boite	  
rouge,	  mais	  vérifiez	  toujours	  qu’elle	  soit	  bien	  fermé	  derrière	  vous.	  

Ne	  jamais	  utiliser	  la	  porte	  en	  bas	  des	  escaliers	  (en	  face	  du	  labo)	  !	  Sous	  aucun	  
prétexte.	  Vous	  ne	  pourrez	  plus	  la	  fermer.	  

NE	  JAMAIS	  LAISSER	  D’AUTRES	  PERSONNES	  ENTRER	  DANS	  	  LA	  MAISON	  AVEC	  
VOUS	  !	  (SOUS	  AUCUN	  PRETEXTE	  !!)	  

Ceux	  qui	  ont	  le	  droit	  de	  rentrer	  possèdent	  la	  clé,	  les	  autres	  n’ont	  rien	  à	  y	  faire	  !	  

Vous	  êtes	  responsable	  des	  espaces	  qui	  vont	  sont	  accessibles.	  Vous	  êtes	  priés	  de	  ne	  
jamais	  remettre	  la	  clé	  dans	  la	  boîte	  à	  lettres	  extérieure	  ni	  de	  la	  remettre	  à	  une	  autre	  
personne	  qu’un	  animateur	  de	  la	  Maison.	  

Boissons	  :	  
En	  dehors	  des	  heures	  d’accueil,	  aucun	  utilisateur	  de	  la	  Maison	  n’est	  autorisé	  à	  se	  servir	  
de	  boissons	  au	  bar.	  Il	  reste	  les	  robinets	  si	  vous	  êtes	  déshydratés.	  

	  

Voilà,	  j’espère	  ne	  pas	  vous	  avoir	  fait	  trop	  peur,	  ni	  gâché	  l’envie	  de	  venir	  développer	  de	  
belles	  photos.	  

	  

Avec	  mes	  meilleures	  salutations	  

Pour	  la	  maison	  de	  Quartier	  	  

Jean-‐Pierre	  Keller	  –	  Responsable	  du	  labo	  photo	  

info@mqsj.ch	  

022/338	  13	  60	  

	  

Lu	  et	  approuvé	  à	  Genève	  le,	  ___________________________.	  

	  

Nom	  du	  membre	  :	  ________________________________________________.	  

	  

Signature	  :	  	  


