
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU CHALET COUDRAY 

VERSION 4 

 

1. INTRODUCTION 

Ce règlement à pour but de définir quelques manières de faire simples dans l’utilisation du 
chalet des Mayens d’Arbaz. 

Ces quelques règles permettront de conserver l’esprit qui a toujours régné entre les frères 
et sœurs Coudray. 

De la bonne volonté, du respect et du bon sens permettront d’éviter de nombreuses 
déconvenues. 

2. SITE INTERNET D’INFORMATION ET DE RESERVATION 

Un site Internet https://sites.google.com/a/gattlen.net/chalet/  est à disposition de tous 
les membres des familles Coudray, Gattlen, Martin et alliées. On y trouve (ou trouvera) 

• un calendrier pour vérifier les réservations en cours, 

• une rubrique « Règlement» pour y lire et rapatrier la dernière version de ce 
règlement ainsi que de tout autre document utile, 

• diverses procédures, notamment celles liées à la mise en eau ou à la fermeture 
hivernale, 

• une liste de téléphones utiles (électriciens, plombiers,…), 

• l’adresse des membres de la famille avec email, 

• toutes autres informations jugées utiles 

Le site est hébergé et géré par Thierry Gattlen. 

3. RESERVATIONS DU CHALET 

3.1 Procédure de réservation 

Afin de garantir que tous les membres des familles aient accès au chalet de manière 
équitable, une procédure de réservation est prévue. 

1. Vérifier sur le calendrier du site Internet si les jours désirés sont encore libres. 

2. Si les jours sont libres, utiliser le formulaire de réservation et envoyer un mail à 
thierry@gattlen.net afin de demander de poster une réservation du chalet. 

3. Une réservation n’est définitive que lorsqu’elle a été confirmée par email et 
inscrite dans e calendrier. 

IMPORTANT : Chaque réservation sera faite au nom de la personne qui habitera 
effectivement le chalet, merci donc de préciser cela dans la demande. 

3.2 Emolument 

Il est prévu que les personnes utilisant le chalet versent un émolument qui servira à payer 
les frais (électricité, bois, eau…) et à alimenter un fonds de rénovation ou d’amélioration 
du chalet. 

Le calcul de la somme perçue est différent en fonction du degré de parenté des 
utilisateurs avec les propriétaires. 

 

 Groupe Exemple Emolument 



journalier 

A. Propriétaires Andrée, Lisette 0.- 

B. Descendants en ligne 
directe, leurs 
conjoints et enfants  

Anne-Thérèse, Béatrice, Gilles, Jacques, 
Jean-Michel, Majo, Pierre-André, Thierry 

Arnaud, Chloé, Cédric, Estelle, Grégory, 
Juliette, Laurent, Luca, Olivier, Stéphanie, 
Valérie… 

20.- 

C. Autres parents, 
cousins… 

Tous ceux qu’on connaît ou qu’on ne connaît 
pas encore, charge à Lisette et Dédée de 
nous confirmer si ils sont cousins (nous ne 
vérifions pas !) 

50.- 

D. Familles alliées Les beaux-parents, la sœur d’un conjoint, la 
mère de la petite amie, les amis, etc. 

60.- 

E. Autres Des personnes complètement étrangères à la 
famille (en cas de location) 

100.- à 200.- 
selon la saison 

 

Il est précisé que les propriétaires disposent du chalet sans restriction. 

L’émolument est payable avant l’utilisation du chalet. Le montant sera précisé dans le 
mail de confirmation et sera versé avant le séjour sur le compte bancaire suivant : 

 

Coudray, Gattlen, Martin 

Crédit Suisse Sion 

No compte 0680-715745-60 

IBAN CH03 0483 5071 5745 6000 0 

Clearing 4835 

 

3.3 Taxe de séjour 

La taxe de séjour est comprise dans le montant de l’émolument. 

4. RESERVATION ESTIVALES ET VACANCES SCOLAIRES : GESTION DES PRIORITES 

Afin d’éviter que des personnes de degré éloigné ne monopolisent les périodes de vacances 
scolaires au chalet au détriment des proches, une priorité de réservation est donnée aux 
propriétaires et à leur descendance directe. 

• Aucune réservation émanant des groupes C, D, E pour les vacances scolaires d’été 
ne sera acceptée avant Pâques, 

• Aucune réservation émanant des groupes C, D, E pour les vacances de carnaval ne 
sera acceptée avant le 15 janvier, 

• Aucune réservation émanant des groupes C, D, E pour les vacances de Pâques ne 
sera acceptée avant le 15 février. 

Les membres des groupes A et B sont donc priés de réserver avant ces échéances pour 
bénéficier de cette priorité. 

5. RESERVATION DE LA PERIODE DE NOËL : GESTION DES PRIORITES ET TOURNUS 

La période des vacances de Noël est réservée aux propriétaires et à leur descendance 
directe (groupes A et B). 



Dans la mesure du possible, on veillera à permettre à des membres des familles Martin et 
Gattlen d’utiliser alternativement le chalet à Noël. Cependant, dès le 1er novembre, une 
réservation non concurrencée sera considérée comme définitive même si elle émane d’un 
membre de la famille ayant déjà bénéficié de la période de Noël précédente. 

6. RESERVATION DURANT D’AUTRES PERIODES 

Aucune priorité n’est prévue en dehors des périodes citées plus haut. Pour le groupe E, le 
montant de l’émolument est variable en fonction de la saison (haute et basse saison). 

7. ACCEPTATION 

L’utilisation du chalet implique l’acceptation de ce règlement et la mise en œuvre des 
principes énoncés. 

8. FEU ET GEL 

Chaque utilisateur du chalet est rendu attentif au fait d’éviter tout comportement mettant 
en danger le bâtiment et l’intégrité d’autrui.  

Chacun est instamment prié 

• de ne pas faire de feu apte à provoquer une surchauffe du conduit de cheminée 
avec risque d’incendie, 

• de fumer dans les chambres, 

• de laisser le chalet en risque de gel (ne pas vidanger après un séjour hivernal). 

9. ENTRETIEN 

L’élémentaire bon sens veut que chacun laisse le chalet dans un état impeccable. Cela est 
aussi valable dans le cas d’utilisations ponctuelles (soirées, week-ends planifiés ou 
improvisés). 

Pour mémoire et pour ceux et celles qui auraient parfois tendance à l’oublier, voici 
quelques rappels certainement bien utiles, mais proches de ce que chacun fait chez soi. 

• Ranger un minimum le chalet avant de partir 

• Coup d’aspirateur (il est neuf et tire bien) et coup de chiffon, c’est rapide 

• Vider les armoires de la cuisine, ne pas y laisser de la nourriture, seulement des 
aliments non entamés (évitons de nourrir les souris) 

• Emmenez vos bouteilles vides 

• Toujours vider le frigo et la machine à laver 

• Ne laissez pas vos vieilleries au chalet (même si cela a toujours été un « mode de 
faire» encouragé) 

• Garder les chambres dans un état accueillant 

• Si le PQ risque de manquer, le remplacer afin que personne ne se trouve emprunté 
lors d’un week-end 

• Merci pour la collaboration… Surtout des jeunes… 

• Finalement, couper l’alimentation générale en quittant le chalet. 

10. APPROBATION ET ENTREE EN VIGUEUR 

Ce règlement entre en vigueur dès le 1er janvier 2007 après avoir été approuvé par des 
représentants des familles Martin et Gattlen et avec l’accord d’Andrée et de Lisette. 

 



Historique des versions du règlement 

Version 1 : 18.08.2005, auteur Thierry  

Version 2 : 06.07.2006, révisé par Juliette et Majo 

Version 3 : 08.11.06, révisé par Lisette, Gilles, Jean-Michel 

Version 3.1 : 08.10.07, modification du compte pour le paiement 

Version 3.2 : 091102, modification liées aux personnes sans lien de famille, modification de 
l’adresse du site 

Version 4 : 20.10.2014, Modification pour nouveau site Internet 

 


