
Remise des clés 

30/05/2019 

Mise à disposition des clés pour accès au LABO et STUDIO 

Après s'être inscrit auprès de Laurence ou Serge, il est possible de retirer les clés de 

deux façons. 

1. Au secrétariat de l'école de musique auprès de Mme Franca Plouzeau qui est 

dépositaire des clés n'ouvrant que le labo, le studio et les toilettes aux horaires suivants: 

- Lundi :  14h00 à 18h00 

- Mercredi : 9h00 à 18h00 (possibilité de jonction avec la réunion diaporama) 

- Vendredi : 14h00 à 18h00 (possibilité de jonction avec la réunion photo) 

- Samedi :  8h00 à 11h30 et 14h00 à 16h30 

Ces horaires sont impératifs, il est hors de question que les utilisateurs débordent et 

fassent attendre Mme Plouzeau après ses heures de service. 

Pour les jonctions avec les réunions des mercredis et vendredis, il faudra s'assurer que 

les dites réunions aient bien lieu. 

Si les locaux doivent être utilisés au-delà de l'heure de présence de Mme Plouzeau, il 

faut lui restituer les clés à l'heure prévue et rester sur place jusqu'à l'arrivée des 

personnes assurant l'accueil des gapheurs pour la réunion. 

Pendant les vacances scolaires quand l'immeuble est vide, Mme Plouzeau, par mesure 

de sécurité ferme la porte principale en y mettant une affichette expliquant comment la 

contacter. 

2. En cas d'absence de Mme Plouzeau (vacances ou autres raisons), les clés sont à 

retirer au domicile des membres du Gaphe détenant un jeu : 

 Louis Salmon  46 Rue Madeleine 57290 Semérange  Tél : 03 82 58 59 29 

 Armang Wirig  3 Cour du Château 57920 Buding   Tél : 03 82 83 54 61 

 Michel Baldini  3 Impasse Manet 57180 Terville   Tél : 03 82 88 12 08 

La restitution des clés se fera au domicile à la fin de la séance LABO ou STUDIO. 

 

Alain Garsia et Laurence Brandt disposent également d'un jeu de clés. 


