Recommandations pour l’utilisation de l’église de Chexbres lors d’un concert ou
d’une manifestation
Vous avez réservé l’église de Chexbres pour un concert ou une manifestation et nous nous en
réjouissons. Pour des questions de sécurité, de maintenance et d’organisation du travail des
marguilliers, nous vous demandons de prendre connaissance et de respecter les
recommandations suivantes :
 Indiquer aux marguilliers l’heure de votre arrivée (tant celle du matériel que celles des
musiciens, chanteurs ou acteurs). Ils seront là pour vous accueillir.
 Faire entrer tout le matériel par la porte latérale. Une rampe est à disposition.
 Ne pas déplacer le mobilier, chaires, table de communion et bancs : les marguilliers
auront préparé l’église pour vous selon vos indications. Toutefois, si vous désirez un
autre arrangement que celui convenu, nous vous prions de ne rien déplacer mais de
demander aux marguilliers qui verront avec vous la possibilité d’une autre
configuration.
 Ne pas entrer dans la sacristie ni dans le local à l’arrière de l’église et ne pas
emprunter le matériel qui s’y trouve sans l’autorisation des marguilliers.
 Ne pas accéder à la galerie sans l’autorisation des marguilliers (pour des questions de
sécurité et gestion des places).
 Pour faciliter la sortie, prévoir qu’une personne ait la responsabilité 1) d’inviter les
spectateurs à sortir et 2) de faire libérer la porte latérale en vue du déménagement du
matériel.
 Il n’est pas souhaitable de manger dans l’église (normalement le centre paroissial
peut-être loué pour une collation, comme aussi pour servir de vestiaire aux artistes ou
aux musiciens, avant et après la manifestation). Si vous avez besoin de vous
désaltérer, nous vous demandons de garder votre boisson dans un bouteille fermée.
 Faire connaître toutes ces indications à toutes les personnes impliquées dans la
manifestation (musiciens, chanteurs, acteurs, techniciens).
Les marguillers se tiennent volontiers à votre disposition pour être à l’écoute de vos besoins
en vue de la bonne marche de votre manifestation et ils se réjouissent de vous rencontrer.
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