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Restaurant Interadministratif de Lyon 

A signer pour organiser votre événement privé en toute connaissance 

 

 

Règles d’utilisation de la Passerelle  (droits et obligations) 

 

ARTICLE 1 :  

Le restaurant interadministratif de Lyon propose un service traiteur qui fonctionne du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30. 

L’espace privatif de la Passerelle, comme la salle à manger, devra être totalement libéré à 18h30.  

 

Toute utilisation des locaux/matériel de l’association est soumise à accord préalable formel, soit du Président, du bureau ou du CA, 

soit du Directeur.  

 

ARTICLE 2 

L’espace Passerelle du RIL peut être privatisé au profit d’une administration, d’une association ou d’une entreprise, sous réserve d’un 

accord préalable formel soit du Président, du bureau ou du CA, soit du Directeur.  

L’espace Passerelle du R.I.L. peut être privatisé par les personnes appartenant aux catégories suivantes : 

- aux adhérents de l’association, 

- aux usagers dits extérieurs, agents en activité ou retraités, sous réserve d’une convention en bonne et due forme à la date de 

l’événement privatif.  

 

ARTICLE 3 

L’espace Passerelle du RIL est ouvert outre aux bénéficiaires sus-mentionnés,  

- à leurs conjoints et descendants mineurs, 

- à leurs invités, dans la stricte limite de la capacité envisagée dans le cadre de la prestation 

 

ARTICLE 4 

Il est à noter que tout mineur doit obligatoirement être accompagné d’un adulte en ayant la charge ou la surveillance. 

La consommation d’alcool  leur est strictement interdite. 

Rédacteur(s) 
PELET-DELAVOET Catherine 
MUSCAT Philippe 

Vérificateur(s) 
PELET-DELAVOET Catherine 
MUSCAT Philippe 

Approbateur(s) 
PELET-DELAVOET Catherine 
MUSCAT Philippe 

   

Modification depuis la version précédente Non                                               Grille de décision      Non 



 

ARTICLE 5 

Dans le cadre du permis d’exploitation du restaurant, la consommation d’alcool est autorisée comme accessoire de la nourriture. 

Des boissons sans alcool doivent être systématiquement proposées. 

Conformément à la loi Evin, la consommation d’alcool doit être modérée (1 verre). 

Lors des prestations privées, il est de la responsabilité de l’hôte de veiller à une consommation modérée de l’ensemble de ses 

invités, les serveurs professionnels pouvant contribuer à limiter la consommation d’alcool.  

 

ARTICLE 6 

Toute manifestation politique ou religieuse est exclue dans l’enceinte du restaurant. 

 

ARTICLE 7 

Il est exigé, de chaque usager du restaurant, d’avoir une attitude compatible, avec les exigences de la vie collective (respect du 

voisin, du personnel, tenue correcte exigée, interdiction de fumer, de vapoter). 

 

ARTICLE 8  

Le non-respect de ce règlement pourra, sur décision du conseil d’administration de l’association, entraîner l’exclusion temporaire ou  

définitive de l’usager. 

 

ARTICLE 9 – CONSIGNES DE SECURITE - 

• Evacuation immédiate si l’alarme retentit 

Suivre les signalétiques d’évacuation situées au plafond, cheminer en restant groupés jusqu’au point de rassemblement 

(angle rue Bouchut/Garibaldi) ; 

S’assurer de l’évacuation exhaustive de toutes les personnes présentes en salle passerelle et de leur présence auprès du 

responsable ; 

Informer l’agent de sécurité se trouvant au point de rassemblement et suivre ses indications. 

 

• En cas d’accident ou de danger  

Contacter le 33 33(service de sécurité de la Cité administrative de l’Etat) et les informer sur le sinistre.  

3 téléphones à disposition (office de la salle passerelle – en caisse N° 4 – Espace express machines à café) 

 

Le commanditaire de la prestation accepte sans réserve les conditions énoncées dans les articles ci-dessus. 

 

Le                                           A 

Signature du commanditaire 

(précédée de la mention manuscrite bon pour accord) 

 


