
RÉGLEMENT INTÉRIEUR
En vue d'optimiser la qualité de votre séjour et des relations avec les membres de la communauté, nous vous prions de respecter le réglement intérieur suivant:

FICHE ACCUEIL & DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Toute  personne arrivant  sur  le  terrain  devra  remplir  une fiche  d'accueil  et
signer une décharge de responsabilité.

RÉGLES LES PLUS IMPORTANTES
• L’alimentation est strictement végétarienne (sans viande et sans 
poisson)
• Pas d'alcool
• Pas de drogues
• Nous demandons aux fumeurs de ne pas contaminer l'air et l'espace 

des non-fumeurs
• Pas d'éléments toxiques, tel que produits d'hygiène (shampoing,
gel de douche, dentifrice, savon...)
• Ne pas laisser traîner ces affaires personnelles sur le terrain et
autres espaces communs

JARDIN, FRUITS ET LEGUMES
• Les fruits et les légumes étant une des ressources de la communauté, il 
n'est pas permis de les récolter sans demander l'autorisation à un des membres
actifs
• Toute volonté d'aide ou de travail doit être coordonnée par un membre 
actif

PLANTE DE POUVOIR
L'usage des plantes de pouvoir n'est acceptée que dans le cadre d'un rituel 

ou d'une cérémonie.

ANIMAUX DOMESTIQUES
Il convient de demander l'avis à un des membres actifs sur la possibilité

d'amener un animal domestique dans la communauté.

ESPACE COMMUNAUTAIRE, ORDRE ET PROPRETÉ
• Maintenir  propres  et  bien ranger  les  espaces  communautaires:  douche,

toilette, alberca, terrain,  incluant l'espace privé mis à disposition 
• L'utilisation de la cuisine commune est conditionnée à son bon usage et
entretien, incluant la propreté du sceau du compost, remplir les bidons d'eau,
nettoyage des plats et ustensiles, surface, évier et sol
• La maison n'est pas un espace communautaire

INTERNET, PORTABLE, WiFi, MP3, SOUND SYSTEM
• Pas de service Internet disponible, autre que pour les membres actifs
• Les ondes WiFi ne sont pas permises dans la communauté
• L'usage d'appareil de musique électronique style MP3... est conditionné
au respect du silence et de la paix d'autrui
• Même chose concernant les téléphones portables

PARKING
Garer les voitures seulement sur le parking indiqué.  Garder l'espace du

parking propre et bien ordonné

BOIS DE CHAUFFAGE
Il n'est pas permis d'utiliser le bois de chauffage disponible sur le terrain.

En cas de nécessité, en faire la demande à un membre actif.


