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RÈGLEMENT DU LOCAL : 

Dispositions générales 

1. Situation et informations générales 

1.1. (Accès membres uniquement).  

1.2. Il est occupé de manière officielle à la « bonne saison » par le Team Barjo les vendredis soir ou à 
d’autres occasions en fonction des activités programmées. Le Comité du Team Barjo choisit les 
dates d’ouverture et de fermeture du local et les communique aux membres. 

Dispositions légales 

2. Droit d’occupation et dispositions légales 

2.1. Le droit d’occupation du local fait l’objet d’un contrat écrit entre le Team Barjo et la propriétaire 
foncière des lieux. 

2.2. Le local est ouvert aux membres et invités, durant la saison, du vendredi à 18h30 au samedi à 1h00, 
à l’exception des veilles de sorties moto du Team Barjo où il fermera à minuit. 

Droits et devoirs 

3. Droits et devoirs des membres et invités 

3.1. Les membres et invités sont tenus de respecter scrupuleusement le présent règlement. 

3.2. Les membres peuvent s’inscrire librement aux soirées du vendredi et peuvent être accompagnés 
par deux invités au maximum. Ceux-ci ne pourront nous rendre visite que trois fois par année. 
Passé ce délai, il leur appartiendra de se prononcer sur une éventuelle demande d’adhésion. 

3.3. Lorsque des membres ont des invités, ils veilleront à leur faire part du présent règlement. Par 
ailleurs, les invités seront également présentés aux membres du Comité présents par les membres 
invitants. 

3.4. A l’exception des membres du Comité, du Staff bar et du Staff cuisine, il est strictement interdit à 
quiconque de passer derrière le bar et la cuisine, y compris pour les salutations. 

3.5. Il est formellement interdit à quiconque d’uriner en dehors de l’endroit prévu à cet effet. 

3.6. Les chiens sont bien évidement admis mais leur surveillance sera assurée en tout temps par les 
propriétaires. A défaut, ils seront tenus en laisse. Le cas échéant, leurs excréments seront 
immédiatement ramassés par les propriétaires et jeté à la poubelle dans un sac fermé. 

3.7. Les membres et invités veilleront scrupuleusement à respecter le tri des déchets. Il est 
formellement interdit de jeter les mégots, paquets de cigarettes et autres déchets dans le récipient 
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dédié à la récupération du PET ou dans celui dédié au verre. Pour ce qui est de l’alu (canettes), il 
sera donné au personnel du Staff bar. 

3.8. Le local n’est pas un restaurant. Dès lors, les membres et invités viendront chercher les boissons au 
bar et les repas à la cuisine. A la fin du repas, lors de changement de place ou encore avant de 
quitter le local, ils veilleront à débarrasser leur table. Les déchets seront jetés dans les récipients 
adaptés, les couverts dans les endroits prévus à cet effet par le Staff cuisine et les verres seront 
déposés au bar. 
 
Les membres du Staff ne sont pas des domestiques… 

3.9. A l’exception des vendredis soir durant la saison d’ouverture, le local peut être « prêté » 
gratuitement aux membres qui souhaitent organiser une fête privée (uniquement les vendredis soir 
et les samedis, les jours de semaine et les dimanches sont totalement exclus). En revanche, les 
boissons proviendront exclusivement du bar et un membre du Comité sera obligatoirement 
présent. S’agissant des jours où il est nécessaire de chauffer, une participation financière sera 
demandée. 
 
Dans tous les cas, la fête sera terminée au plus tard à 1h00 (fermeture identique à la bonne saison). 
 
Le local sera restitué dans un état irréprochable (rangement et nettoyage). 
 
La demande doit être adressée à un membre du Comité qui en référera à l’ensemble du Comité 
pour approbation.  

4. Droit et devoirs du Comité 

4.1. Le Comité a le devoir d’informer les membres de l’établissement du présent règlement et de toutes 
modifications de celui-ci. A toutes fins utiles, le présent règlement est affiché au local. 

4.2. En tout temps, le Comité se réserve le droit de limiter le nombre total de personnes les vendredis 
soir afin que cela corresponde aux infrastructures qui sont les nôtres. 

4.3. Le cas échéant, le Comité a le droit de rappeler à l’ordre les membres qui ne respecteraient pas le 
présent règlement. Dans les cas répétés ou jugés comme plus « graves », le Comité a le droit de 
prononcer une sanction à l’encontre des membres concernés. 

Genève, le 26 février 2022. 

Pour le Comité : 

Le Président 
 
 
 
………………………………………………………………… 
 

Le Vice-Président 
 
 
 
……………………………………………………………… 
 

La Trésorière 
 
 
 
………………………………………………………………… 

Le Secrétaire 
 
 
 
………………………………………………………………. 

 


