
Règlement intérieur 

GROUPES 
 

  

 

Lors de votre arrivée 
 
L’agent d’accueil vous remet une pochette contenant : 

- Le plan de répartition des chambres (vous devez 
impérativement remplir ce document en y notant le 
nom des occupants de chaque chambre, en indiquant la 
chambre du ou des responsables, et le remettre à l’agent 
d’accueil). 

- Les clés des chambres (chaque clé égarée sera facturée 
30,50 €). 

- Les tickets pour le passage au restaurant. 

Pendant la durée de votre 
séjour 
 
Les responsables du groupe veilleront à ce que le calme 
règne au Foyer, et plus particulièrement dans les 
espaces d’hébergement. Les membres du groupe devront 
respecter les lieux et le matériel mis à leur disposition. 
Tout débordement sera sanctionné. Nous vous 
rappelons également qu’il est interdit de fumer et de 
consommer des boissons alcoolisées dans les chambres 
ainsi que dans les parties communes du Foyer. 

Votre groupe s’engage à respecter la Convention de 
Restauration (rédigée et signée avant votre venue), 
précisant les horaires de chaque repas. Les retards 
dépassant le ¼ d’heure entraîneront une facturation 
des heures supplémentaires de service. 

Les portes du Foyer sont fermées à partir de 22 h 30 
chaque soir (même les week-ends). Après cette heure, les 
entrées et sorties ne peuvent s’effectuer que par une 
porte à commande électrique gérée par le veilleur de 
nuit. 

Lors de votre départ 
 
Dans les chambres, vous devrez retirer les draps et les 
déposer au pied des lits, ainsi que plier les couvertures. 
Tout le groupe devra avoir libéré sa chambre avant 9h 
le matin (du lundi au vendredi) et 12h (samedi et 
dimanche). 

Bienvenue au Foyer 

Darwin, 

Nous vous remercions 

d’avoir choisi notre 

établissement pour 

accueillir votre 

groupe. 

Afin de veiller au bon 

déroulement de votre 

séjour, voici quelques 

règles élémentaires à 

respecter. 

 

FOYER DARWIN 
3 rue Darwin 
49045 ANGERS Cedex 01 
 
Tél. 02 41 22 61 20 
Fax 02 41 48 51 91 
 
contact@foyerdarwin.com 
www.foyerdarwin.com 



Les responsables du groupe devront contrôler le 
bon état de chaque chambre avant la remise des 
clés.  
 
 
 
 Fait le  ........................  à  ....................................  

 
 Signature du responsable : 

 

 


