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1-Sécurité 
 
C’est la personne, agissant à titre personnel ou comme mandant d’une société ou 
d’une association, qui sera considérée comme le responsable de la sécurité durant la 
période de location. Il lui revient, entre autres obligations, de s’assurer que le nombre de 
personnes reste compatible avec leur sécurité. Elle devra repérer les issues de secours et 
l’emplacement des extincteurs. Le plan de la salle, indiquant les issues de secours et 
l’emplacement des extincteurs, est affiché dans l’entrée sur le mur de gauche. 
 

LOCAL SURFACE BASE DE CALCUL EFFECTIF PUBLIC 

Grande salle 272 1p / m² 272 

Petite salle 42 1p / m² 42 

Total 314 1p / m² 314 

 
2- Issues et dégagement : 
 
Les issues, dégagements et sorties doivent être libres en permanence de manière a 
pouvoir être utilisées en tout temps par le public. 
Les issues de secours seront libres de tout encombrement des deux côtés. Il ne sera 
entreposé aucun meuble, table, chaise, matériel ou objet gênant la circulation devant les 
issues de secours et la sortie principale, ni dans le hall d’entrée. Le balisage de ces issues 
sera toujours visible et dégagé. 
Les issues de secours s’ouvrant sur un large trottoir situé à l’arrière de la salle, il est 
strictement interdit de stationner sur ce trottoir. 
 
3- Installations électriques : 
 
Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant. L’emploi de 
douilles voleuses ou de fiches multiples est interdit. 
Il est formellement interdit de manipuler les projecteurs de la scène. 
 
4-Il est strictement interdit d’utiliser la salle comme dortoir. 
 
5-L’utilisation de bougies ou tout autre objet à flamme nue est strictement interdite. 
 
6-En cas de sinistre : 
 
En cas de sinistre, il convient de procéder à l’évacuation du public par les issues 
matérialisées par des blocs de secours. 
S’il y a un dégagement important de fumée, procédez au désenfumage par l’ouverture des 
ouvrants latéraux. 

SAMU : 15 GENDARMERIE : 17 POMPIERS : 18 
 
Je certifie avoir lu les consignes de sécurité,  
Le Preneur (signature) : 

 
SALLE KASINO 

CONSIGNES DE SECURITE 
 
 


