
Bergheim Bözingen, Chemin Le Bérudez, CH – 2534 Les Prés d‘Orvin 
 

Règlement intérieur Bergheim Bözingen 

 

Chers locataires 

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé de passer vos vacances au Bergheim Bözingen. 

Notre Bergheim est une modeste cabane. Toutefois nous tenons à l'ordre et la propreté. 

Nous vous prions donc de porter soin et de laisser l'inventaire (vaisselle, casseroles, etc.) ainsi que la cuisine, 
la salle et les dortoirs en bon état et propres. Ne brulez pas de déchets dans les poêles (papier, carton, 
matières plastiques, etc.). 

 L'eau au Bergheim vient de la citerne (eau de pluie) et doit donc être bouillie avant la 
consommation. 

 Par mauvais temps, veuillez entrer par la porte principale au sud. 

 Quand vous quittez la cabane, n'oubliez pas de fermer la porte de la cuisine et de 
couper le courant à l'interrupteur central au tableau en bas de l'escalier. 

 Veuillez plier les couvertures et changer les taies des oreillers. 

 Remettez les meubles à leurs places. 

 Le plancher dans la salle ne doit pas être lavé, veuillez utiliser le balai et un torchon 
humide. 

 N'oubliez pas d'arrêter et de nettoyer le réfrigérateur à temps et de laisser la porte 
ouverte  (cuisine et carnotzet). 

 Nettoyez les poêles et videz les tiroirs à cendres (seau à la cave).  

 Veuillez éliminer les déchets dans les sacs officiels de la commune à la déchetterie au 
parking Bellevue. 

 En cas de gel, avant de partir, il faut vider les tuyaux et les réservoirs de chasse d'eau 
et mettre une poignée de sel dans les siphons des toilettes.  

 N'oubliez pas de fermer la porte de la cuisine, sinon le radiateur antigel ne 
fonctionnera pas. 

 Veuillez rendre les linges de cuisine et les taies utilisés avec la clé. 

Nous devons vous facturer d'éventuels dégâts. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour ! 
 

En cas de problèmes, veuillez contacter Rolf Uhlmann au numéro 076 562 94 58 

ou Sandra Zbinden sous 079 295 57 50. 


