
 

 
Règlement intérieur 

 

 

 

Bienvenue à la Cachotière. 

Afin de faciliter votre séjour, nous avons mis sur pied ce manuel qui vous informera 
des règles intérieures et de la bonne utilisation des locaux et des installations. 

Nous habitons dans la maison, n’hésitez pas à nous appeler pour toutes questions 
pratiques entre 07h00 et 21h00 : +41 (0)32 936 14 36 

Nous espérons que vous vous sentirez bien dans cet appartement et que vous 
passerez un bon séjour dans notre région. 

 

Arrivé et départ : 

Sauf arrangement préalable, l’arrivée se fera entre 15h00 et 21h00, le départ 
avant 11h00 contre remise des clés en main propre et après contrôle des 
lieux. 

 



WiFi : 

Nous mettons à votre disposition le WiFi gratuitement, il peut être capté dans 
la partie sud de l’appartement.  

S’agissant d’un Wifi partagé, nous vous remercions de visiter uniquement 
des sites protégés, sans risque de virus. La bonne utilisation du WiFi est de 
votre responsabilité.  

 Réseau : JFV-15788 

 Mot de passe : 39_lecachot 

 

Suivez-nous sur Facebook : La Cachotière 

 

Fumeurs : 

Il est autorisé de fumer sur les balcons, mais interdit à l’intérieur de 
l’appartement. 

 

Toilettes : 

Il est strictement interdit de jeter des serviettes humides, tampons, serviettes 
hygièniques ou tout autre objet non dégradable dans les toilettes. La 
maisons dispose d’une fosse qui accèpte uniquement le papier toilette. 

 

Linge de maison : 

Nous fournissons les draps de lit, un linge de toilette par personne pour la 
durée du séjour ainsi que le papier de toilette. 

Pour les frileux, des couvertures supplémentaires sont disponibles dans la 
malle qui se trouve dans la grande chambre du haut. 

Tout le matériel utilisé doit être laissé sur le sol lors de votre départ. 

 

Nettoyages : 

Tout le matériel nécessaire à l’entretien se trouve dans l’appartement. 
Aspirateur et balais sous les escaliers, produits d’entretien dans la cuisine. 

Lors du départ, les locaux doivent être rendus propres (sauf accord 
préalable), poubelles débarrassées (voir plus bas). Les dégâts constatés ou 
nettoyages insuffisants sont à la charge du locataire et sont facturés. 

 



Lave-linge et lave-vaisselle : 

L’utilisation du lave-linge et du lave-vaisselle est autorisée de 06h00 à 
22h00, pour le respect des autres locataires de la maison. 

Nous vous sommes reconnaissants de laisser les appareils aussi propres 
que vous les avez trouvés. 

Seul de quoi faire tourner un lave-vaisselle est fourni, les autres produits sont 
à votre charge. 

 

Chauffage : 

L’appartement est chauffé mais dispose de deux compléments en cas de 
besoin, le poêle à pellets dans la cuisine et la cheminée dans le salon. 
Veuillez prêter une attention particulière au mode d’emploi ci-dessous en cas 
d’utilisation. 

Poêle à pellets : 

Le poêle est rempli et vous disposez en plus d’un sceau de recharge. En cas 
de besoin supplémentaire, nous vous fournissons gratuitement sur demande. 

Veillez à bien fermer la porte du poêle avant la mise en route. 

Si la sonnerie d’alarme s’enclenche, veuillez nous contacter (de 7h00 à 
21h00) ou éteindre le poêle. 

Il est nécessaire de vider les cendres dans la poubelle en metal qui se trouve 
sur le balcon tous les deux jours. Les cendres seront ensuite débarrassées 
par nos soins. 

Cheminée : 

Nous mettons une caisse de bois à votre disposition gratuitement. Si vous 
souhaitez des compléments, nous vous demanderons CHF 10.--  par caisse 
supplémentaire. 

Avant toutes mises en route, vérifiez que le canal soit bien ouvert. Veillez à 
toujours remettre le pare-feu en place lorsque la cheminée est allumée. 

 

Poubelles : 

Nous disposons dans le canton de Neuchâtel de sacs taxés afin de favoriser 
le tri. 

Pour faciliter votre séjour, nous vous mettons gratuitement à disposition 1 
sac poubelle taxé. Si vous avez besoin de sacs supplémentaires, nous vous 
en fournirons sur demande au prix de CHF 2.- le sac (tarif officiel). 
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Quand le sac est plein, vous devez le déposer dans le container officiel se 
trouvant deux maisons plus à l’ouest. Le container devant la maison n’est 
pas prévu à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez au tri ! Dans le village de la Chaux-du-Milieu, vous avez la possibilité 
de mettre le verre, le compost et les pilles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sac pour les bouteilles en PET est à disposition sous l’escalier. 


