Le Guide Pratique du 7bis
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1.

Règlement intérieur

Bienvenue au 7bis !
Afin de préserver le bon fonctionnement de l’espaces d'arts et de bien-être, nous vous demandons de
bien vouloir respecter quelques règles et consignes.

Fonctionnement du 7bis...
- du lundi au jeudi, les salles sont mises à disposition pour des créneaux hebdomadaires;
- du vendredi au dimanche, pour les sessions ponctuelles de plus de 2 heures;
- les vacances ne sont pas prises en compte. Les loyers sont à verser mensuellement de septembre à
juin.
- durant les vacances d’été (juillet et août), les loyers mensuels sont stoppés et les intervenants
n’utilisent que le système de réservation en ligne.
- La participation aux frais est définie comme suit : de 15€/h ou 12,50€/h au-delà de la 3h de suite ou
hebdomadaires et 10€/h au delà de 7h de suite ou hebdomadaires;
- une 1/2h de battement entre chaque intervenant;
- Le paiements doivent être effectués par virement automatique avant le 5 du mois et les factures sont
envoyées en clôture de trimestre.
- le créneaux non-utilisés ne seront pas déplacés, ni remboursés;
.

Avantages du 7bis...
- Une page par activité sur le site http://le7bis.net;
- les intervenants sont administrateurs de la page Facebook ;
- 10 000 flyers sont distribués chaque année pour la promotion du 7bis et de ses activités;
- un espace pour afficher et déposer flyers et cartes de visites;
- un accès au système de réservation des créneaux en ligne sur le site;
- WIFI avec les code suivants : Réseau : Le 7bis, code : artsetbienetre.

Ce que les intervenants doivent penser à faire...
- respecter les horaires, arriver, au plus tôt, 15mn avant l’heure et repartir, au plus tard,15mn après;
- passer un coup de balais après son activité;
- mettre les radiateurs sur 3 et en marche, en hiver;
- bien vérifier que les volets et les portes soient fermés;
- bien fermer la boite à clés, brouiller le code avant et remonter le clapet noir, pendant et après
l'occupation du lieu;
- remettre les tables et chaises à leurs places d'origine;
- ne pas poster plus d’une publication tous les trois jours sur la page Facebook;
- inviter tous ses amis sur la page du 7bis
- taille maximale des documents de promotion déposés au 7bis : 10 cm x 15 cm.

Ce qui est interdit...
- la consommation d'alcools ou de drogues ;
- les bougies et encens, tout ce qui peut bruler ou être incandescent ;
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Tout savoir sur le 7bis et en prendre soin !

2. Faire du 7bis votre espace
Durant votre séance vous pouvez agencer le 7bis à votre guise.
Tables, chaises, coussins, luminaires : tout est déplaçable à l’exception des tableaux, de la
sonorisation de la grande salle, des effets personnels dans les étagères et de tout élément
vissé, collé ou attaché aux murs, poutres ou plafond.
Pour ne pas être dérangés pendant votre séance, affichez toujours dès le début de votre
cours l’affichette « Ne Pas Déranger », posée sur la boite aux lettres à gauche en entrant
dans le sas du 7bis.

Cette affichette s’accroche sur la porte de droite, sous la vitrine extérieure, en passant les
deux petits clous dans les trous prévus à cet effet sur l’affichette.
Veillez à toujours passez un coup de balai après votre séance. Un balai et une balayette sont
disponibles dans la cuisine.
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3. La lumière
La salle principale est équipée de
deux moyens d’éclairage :

Les spots : lumière chaude et tamisée

Les Néons : lumière froide et puissante

Les interrupteurs se trouve sur le mur à droite en entrant dans la salle, en bas à gauche
du panneau d’affichage :

Bouton du Haut pour les spots
Bouton du bas pour les néons
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La petite salle est équipée de plafonnier à ampoule. L’interrupteur se trouve dans la
grande salle, à droite de la porte jaune séparant les deux espaces, derrière les tables
rangées sur l’étagère :

Il y a deux interrupteurs : l’un commande les
néons de la grande salle.
L’autre commande la lumière de la petite salle.

-6-

La petite salle peut servir de
vestiaire. Des chaises facilitent
les
changements
vestimentaires. N’hésitez pas à
en rajouter si votre groupe le
nécessite. Une penderie avec
des cintres est à votre
disposition. A côté de cette
dernière
vous
trouverez
également une lampe halogène
pouvant être déplacée à votre
guise. Pensez à la remettre à sa
place à l’issue de votre séance.
Pour l’allumer et varier son
intensité, il suffit de faire glisser
son interrupteur variateur.

La lampe halogène et la penderie avec cintres
et casier pour objets trouvés

L’interrupteur de la lampe halogène
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Les toilettes sont accessibles depuis la petite salle. L’interrupteur se trouve à l’extérieur,
à gauche de la porte :

L’espace cuisine a également son éclairage et interrupteur :
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4. La musique
Dans la grande salle, une chaine hifi est à votre disposition. Elle se commande depuis la
télécommande dédiée ou bien depuis les commandes sur le dessus de la chaîne.

Les boutons ne sont rétroéclairés que lorsque la chaine est allumée

Légende couleur des encadrés :
Mise sous tension et volume
Ejection du plateau CD
Choix du mode (AUX pour le cable
jack)

Dans la petite salle, une enceinte portative bluetooth et son cable jack est à disposition
dans le tiroir gauche du bureau
PHOTOS ET ENCADRE
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Le cable jack 3,5mm se trouve sur le
meuble (vérifier qu’il n’est pas tombé
derrière) et permet de brancher tous vos
appareils compatibles (smartphone,
lecteur mp3, ordinateur, tablette…)

5. Rentrer et Sortir du 7bis :
a) La clé

Utilisez votre clé pour entrer dans le couloir du 7 rue neuve. À côté des boites aux
lettres se trouve la boîte à clé du 7bis. Elle s’ouvre en utilisant le code fourni lors de
votre remise de clé.
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Pour ouvrir la boite à clé :
-

Baisser le clapet noir
Introduire le code en faisant
tourner les molettes de chiffres
Baisser le bouton noir sur la
gauche des chiffres tout en
tirant la facade de la boîte.
Refermez la boite, brouillez le
code et relevez le clapet noir

IMPORTANT :
- Pensez à brouiller le code à chaque fois (prise et dépose de la clé)
- Relevez le capot noir à chaque fois
- Veillez à bien fermer (pas à clé, simplement enclenché) la porte rouge du couloir
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b) Les volets :

Les volets doivent être fermés après chaque séance sauf si un autre intervenant prend
immédiatement votre suite.

Pour ouvrir les volets :

1 - Ouvrez la fenêtre et tirez la goupille vers le bas

2 - Depuis l’extérieur, ouvrez les volets et assurez de leur
enclenchement dans le système de fixation ci-dessus.

Pour fermer les volets :

1 - Libérez les volets en tirant vers le
bas la goupille de leur système de
fixation
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2 – Refermez les volets en veillant à ce que
les bloqueurs en haut s’enclenchent bien.
Sur l’exemple ci-dessus, le volet est mal
fermé , il faut appuyer encore dessus pour
que le système s’enclenche.

6. Les Chauffages :
Les Chauffages sont à votre disposition pour chauffer l’espace à votre goût. Après
votre séance assurez-vous que le curseur de mode est bien sur « jour » et que la
molette de puissance est sur 3.

Un chauffage soufflant est aussi à votre disposition pour chauffer rapidement la grande
salle. Il s’active grâce à la télécommande ci-dessous, située sur le panneau d’affichage
en liège à droite en entrant :
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La petite salle est chauffée par un chauffage soufflant et rotatif actionnable par les
boutons sur le haut de l’appareil ou bien par la télécommande apposée sur le côté de la
cuisine :

Mise sous tension
Activation de l’oscillation
Réglage de la température et
Minuteur

- 14 -

