ASSOCIAZIONE “MATTEO 25” ONLUS
COMUNE DI TORTONA

DORTOIR
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI — LE DIMANCHE FERMÉ

HORAIRES: Entrée 21.00 — 22.00 Réveil 6.30 Sortie pas après 7.00 heures
(celui qui retarde la sortie n’est pas admis le soir successif)
PLACES: 10 en ordre d’arrivée ou selon le jugement incontestble des préposés à l‘accueil.
QUALITÉ REQUISES: DOCUMENT VALIDE: PASSEPORT, PERMIS DE SEJOUR, CARTE
D’IDENTITE (ou une copie de la dénonciation de perte auprès des Carabinieri)

MODALITÉ D’ENTRÉE: les hôtes restent dans la route, préparent le document d’identité à présenter
à l’entrée et attendent d’être appelés par le personnel de l‘accueil. Au maximum à chache fois deux
personnes entrent et la porte cochère est refermée.

PAS ADMIS: celui qui se présente sans documents ou avec des documents périmés.
A l’intérieur de la zone nuit, IL EST INTERDIT:
- d’y aller avec des sigarettes, des briquets et donc de fumer
- de consommer des genres alimentaires
- d’y emporter et utiliser des alcools ou des drogues
- d’y emporter des armes ou des objects dangereux
Pour utiliser le dortoir, IL EST OBLIGATOIRE:
- de remettre les sigarettes et les briquets aux volontaires avant de monter
de déposer les sacs à dos et les sacs en les donnant au volontaires (après leur consigne il ne sera plus
possible d’avoir accès aux bagages jusqu’au matin successif).
- chaque matin: de défaire son lit, de plier les couvertures et de mettre les draps dans le bidon fait exprès.
toujours le matin de retirer les bagages, en sortant du Dortoir;
- on ne peut rien laisser dans les locaux du Dortoir (on mettra les vêtements, les choses personnelles et les
bagages abandonnés à l’intérieur des locaux au dehors de la porte avec le risque d’être pris et jetés par le
service de voirie)
NE PEUT PAS ENTRER:
- celui qui se présente en état d’ivresse ou altération causée par des substances toxiques
- celui qui provoque des désordres
- celui qui se présente après l’horaire de fermeture
- celui qui se présente sans un document valide
- celui qui ne veut pas utiliser le Dortoir pour toute la nuit (on n’admet pas des “visites”)
- on n’admet pas d’animaux de toute sortie

Si l’on ne respecte pas les gens ou les choses on appellera les forces de l’ordre.
IL Y A LA PERTE DÉFINITIVE DU DROIT D’ETRE ACCUEILLI:
celui qui provoque des désordres ou cause des dommages aux personnes ou aux choses,
soit dedans soit au déhors du dortoir.
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