
 � Cocon Reizen, Martelarenstraat 24, 2400 Mol, Tél. 014320404, www.fossee.be, fossee@cocon.be 

 

 

 Règlement de maison de Fossee 

Kolonie 166B 

3920 Lommel 
 

 

Bienvenue dans notre maison de vacances : Fossee !  

Avec ce règlement de maison nous voulons vous donner quelques indications concernant l’occupation 

de la maison de vacances et l’emploi de l’inventaire.  

Nous avons fixé quelques règles de la maison pour que votre séjour se déroule agréablement et sans 

souci. Ces règles nous aident également d’offrir Fossee de la même manière aux autres clients à 

l’avenir. 

Nous vous demandons de respecter ce règlement. Et nous vous souhaitons un bon séjour ! 

Conseils et règles 

Aménagement  

 
1. À votre arrivée, les lits seront faits avec draps de lit et couverture. Dans les salles de bains, il 

y a deux serviettes de bain et un drap de bain par personne. Il y a également un tapis de 

bain, du gel douche et du savon pour les mains. Dans la cuisine, vous trouverez des torchons, 

des essuie-verres, des essuie-vaisselle, une serpillière et une éponge abrasive. En plus, nous 

vous offrons un paquet de produits contenant des produits d’entretien, du liquide vaisselle 

et des comprimés de lave-vaisselle. De l’huile, du vinaigre, des épices, des filtres à café, du 

papier essuie-tout et des poubelles seront également à votre disposition.   

2. Prière de n’utiliser que le linge de lit que vous trouvez à votre arrivée. Si vous ne respectez 

pas cette règle, des frais de nettoyage de l’oreiller, des couettes et des matelas vous peuvent 

être imputés. 

3. Le linge de lit et le linge de bain de Fossee ne sont lavés que par le propriétaire.  

4. Si vous souhaitez de changer le linge de lit et/ou le linge de bain pendant votre séjour, 

n’hésitez pas à nous contacter. Nous le ferons avec plaisir après les tarifs que vous pouvez 

trouver dans notre brochure ainsi que sur notre site web : le nettoyage du linge de lit € 9,- 

par lit, le nettoyage du linge de bain (1 drap de bain, 2 serviettes de bain, 1 tapis de bain) € 

6,- par ensemble et le nettoyage du linge cuisine (6 torchons, 2 essuie-verres, essuie-

vaisselle) € 6,- par ensemble. 

5. Pour les bébés, nous pouvons vous offrir des lits d’enfant, une chaise haute pour bébé, une 

baignoire bébé et un matelas à langer, sur demande. 

6. Prière de ne pas déplacer les nappes de protection qui se trouvent sur la table à manger et 

sur les tables de jardin.  

7. Prière de ne pas déplacer les meubles entre les différentes pièces pour éviter le 

dédommagement des meubles et des murs.  



 � Cocon Reizen, Martelarenstraat 24, 2400 Mol, Tél. 014320404, www.fossee.be, fossee@cocon.be 

 

8. Les chaises et les tables ne peuvent sous aucun prétexte être déplacées de l’intérieur à 

l’extérieur ou vice-versa ! Vous pouvez évidemment vous installer à l’extérieur pour manger 

et vous servir des services à vaisselle et du couvert. 

9. Prière de ne pas entrer des pièces ou d’ouvrir des armoires fermées à clé ou avec du ruban 

plastique (le placard du living). Les objets rangés dans ces armoires fermées sont des objets 

destinés à l’usage privé du propriétaire.   

10. Vous pouvez vous servir de tous les autres objets que vous trouvez dans la maison de 

vacances. Dans chaque armoire et tiroir, vous trouverez des listes claires qui vous aideront 

de remettre chaque objet en place. Nous vous demandons d’occuper la maison et de vous 

servir du mobilier de manière attentive, pour que les clients suivants puissent également 

profiter de leur séjour à cet endroit magnifique. 

11. Avant de votre départ, prière de nettoyer les fours, le réfrigérateur et le congélateur. 

12. Lors de votre départ, le lave-vaisselle et le frigo seront vides et propres ; la vaisselle sera 

faite et le matériel de cuisine sera propre et remis en place. 

13. N’oubliez pas de ranger ou de remporter vos aliments.  

14. Le barbecue : 

� L’usage du barbecue doit être annoncé en avant au propriétère. 

� En utilisant le barbecue, prière de suivre le mode d’emploi que vous trouverez dans le 

garage à vélos. 

� Le barbecue ne peut être pas placé à l’intérieur de la maison ou le garage à vélos, ni à 

côté des murs extérieurs de la maison. 

� Après utilisation, prière de laisser refroidir le barbecue complètement, nettoyez-le et 

couvrez le barbecue avec une housse en plastique.  

� Déposez le sac de charbon de bois sec dans la remise de jardin.  

15. Il y a Wi-Fi partout dans la maison. Vous pouvez vous en servir gratuitement.  

 

Écologique 
 

16. Parce que l’électricité, le gaz et l’eau sont inclus dans les charges du loyer. Cependant, nous 

vous demandons de les utiliser consciemment et de ne pas gaspiller. Merci d’avance de 

respecter l’environnement. Charger des voiture électriques ou hybrides doit être annoncé au 

propriétaire en avec le check-in. 

17. L’usage de Wi-Fi data est inclus jusqu’au en moyen de 10 Gb par jour. La consommation extra 

en plus est chargé à € 10,- par 50 Gb.   

18. N’oubliez pas de fermer les portes et les fenêtres en quittant la maison de vacances et à 

votre départ. Les fenêtres de la salle de bains sont équipées de moustiquaire pour assurer un 

bon sommeil sans bourdonnements de moustiques.  

19. Fossee est une maison de vacances écologique. Nous demandons aux locataires de bien trier 

leurs déchets.  Le service de ramassage ne ramasse pas de déchets non-triés. D’éventuelles 

amandes et le tri supplémentaire seront à la charge du locataire. 

� Le papier/le carton et le verre doivent être posés dans les bacs bleus en plastique que 

vous trouverez dans l’entrée latérale. Vous ne devez pas les déplacer à votre départ. 

� Le PMC doit être jeté dans le sac-poubelle bleu qui se trouve dans l’entrée latérale. 

Lorsque le sac est rempli, ficelez-le bien et posez-le dans le conteneur à déchets qui se 
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trouve derrière la remise de jardin. En cas où le sac ne serait pas rempli, vous ne devriez 

pas le déplacer. 

� Les autres matières plastiques doivent être jetées dans le sac-poubelle jaune. Lorsque 

le sac est rempli, ficelez-le bien et posez-le dans le conteneur à déchets qui se trouve 

derrière la remise de jardin. En cas où le sac ne serait pas rempli, vous ne devriez pas le 

déplacer. 

� Les déchets verts (pas de déchets animaux ou de déchets de laiterie) doivent être jetés 

à la poubelle avec autocollant vert qui se trouve dans la cuisine. Lorsque la poubelle est 

remplie, videz-le dans le composteur vert en tonneau que vous trouverez au fond du 

jardin. 

� Jetez les déchets résiduels à la poubelle avec autocollant rouge/sac-poubelle qui se 

trouve dans la cuisine. Déposez les sacs-poubelles rouges remplis et bien ficelés dans le 

conteneur à déchets gris qui se trouve derrière la remise de jardin. 

Nous vous offrons 5 sacs-poubelles rouges, 1 sac-poubelle jaune et un sac-poubelle 

bleu. Nous pouvons vous livrer des sacs-poubelles supplémentaires. 

Ces sacs supplémentaires vous coûteront € 1,50 par sac. Ils sont également en vente 

dans les grandes surfaces de Lommel.  

 Prière de vider les poubelles des salles de bains, du WC pour invités, et de la cuisine avant 

votre départ. Vous pouvez poser vos verres, votre papier et votre plastique dans l’entrée 

latérale.  Ceux-ci seront rangés par le propriétaire.  

 

Règles de bonne conduite 

 
20. Le nombre maximal de personnes (8 adultes dans 3 chambres, 10 adultes dans 4 chambres, 

et 2 bébés dans des lits bébé) ne peut pas être dépassé, en partie pour respecter les 

prescriptions légales concernant la prévention des incendies. Au cas où ce nombre serait 

dépassé, le propriétaire aura le droit de refuser l’accès au logement au locataire. Le locataire 

n’aura aucun droit de revendiquer le remboursement du loyer.  

21. Il est strictement INTERRDIT DE FUMER dans la maison de vacances. Si vous fumez dans le 

jardin, prière de jeter vos mégots dans le cendrier prévu qui se trouve en dehors de la 

maison. Il est également interdit de prendre des drogues ou des hallucinogènes (comme le 

gaz hilarant) dans la maison ou sur le terrain privé de l’habitation. 

22. LES ANIMAUX DOMESTIQUES SONT INTERDITS à Fossee, tant à l’intérieur de la maison que 

dans le jardin.  

23. Il est interdit de tirer un feu d’artifice.  

24. Il est interdit d’allumer un feu dans le jardin. 

25. Prière de respecter le jardin et les fleurs. Il est strictement interdit de monter des tentes ou 

des pare-vents.  

26. Vous logez dans un endroit rural. Nous vous demandons de respecter le sommeil des 

voisins. En cas d’infraction à cette règle, vous serez expulsé de l’habitation sans aucun droit 

de revendiquer le remboursement du loyer.  

27. Il est interdit d’organiser des fêtes exubérantes ainsi que des soirées de buverie à la maison 

de vacances. En cas d’infraction à cette règle, le locataire s’expose à la résiliation anticipée 

de son bail à loyer. 
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28. Afin de protéger la maison de vacances en l’absence des propriétaires ou des locataires, la 

maison est équipée des caméras de surveillance extérieures. Nous respectons évidemment 

votre vie privée en suivant les termes de la constitution. 

29. Le téléchargement illégal des films, des vidéos, des photos et des fichiers via le Wi-Fi de la 

maison de vacances Fossee est strictement interdit. 

 

Dégâts  

 
30. Le locataire déclare avoir pris connaissance de la description et de l’inventaire de la maison. 

Lors de votre arrivée, le propriétaire ou correspondent fera avec vous un tour de la maison et 

il/elle vous montrera les pièces. En cas de dégâts ou de disparition des objets de l’inventaire, 

contactez-nous aussitôt que possible et dans les 3 heures après votre enregistrement. En 

cas de besoin d’aide, contactez-nous pour que d’éventuels problèmes peuvent être 

rapidement résolus. 

31. Personne n'endommagera délibérément ni la maison ni le mobilier et les objets du logement. 

Il est tout de même possible de casser quelque chose. En cas d’éventuels dégâts, nous 

apprécierions que vous nous contactiez rapidement, pour que nous ne le découvrions pas 

après votre départ. Avant l'arrivée des nouveaux clients, la maison est contrôlée pour 

détecter les défauts et les objets manquants afin qu’eux aussi puissent profiter d’un séjour 

confortable. 

32. Le propriétaire ne sera pas responsable des :  

• Accidents dans ou en dehors de la maison de vacances 

• Vols, pertes ou dégradations pendant ou à la suite de votre séjour à la maison de 

vacances 

• Dégâts à la suite d’un cas de force majeure  

33. Le locataire sera solidairement responsable de toute perte et/ou de tout endommagement 

causé à la maison de vacances, au jardin ou à l’ameublement (à l’intérieur de la maison ou en 

dehors de la maison) de la maison à la suite des actions ou de la négligence de votre part ou 

des tiers qui ont accès à la maison avec votre permission. Les frais seront déduits de la 

garantie locative. Si la garantie locative s’avère insuffisant, le locataire s’engage à parfaire la 

somme. 

 

Nous vous remercions de respecter ce règlement. 

Et nous vous souhaitons un bon séjour à Fossee. 

Gerd et Etienne 
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  À l’arrivée et au départ 

Le jour d’arrivée 

 
• À votre arrivée, nous vous donnerons le code d’accès de la porte d’entrée et de la porte 

latérale, après le paiement du solde et après signature pour accord des conditions de 

locations et du règlement de maison.  

• Nous vous donnerons également l’identifiant et le mot de passe du Wi-Fi. 

• Le jour de votre arrivée, la maison sera à votre disposition à partir de 15h00. Prière de nous 

faire savoir quand vous arriverez une heure avant votre arrivée.  

 

Le jour du départ 

 
• Nous vous demandons de quitter la maison avant 11h00 le jour du départ, sauf accord 

contraire préalable. 
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SHORTLIST 

Prière de vérifier les points suivants avant votre départ : 

 
1. Le linge de lit peut rester posé sur les lits. Le linge de bain doit être posé dans les salles 

de bains. Posez le linge de cuisine sur le séchoir dans la buanderie. 

2. Le lave-vaisselle, est-il vidé et nettoyé ? 

3. Avez-vous rangé tous les objets dans les armoires selon les listes d’inventaire ?  

4. La maison, est-elle propre et nettoyée ? 

5. Avez-vous vidé et nettoyé les cafetières, le réfrigérateur, le congélateur et les fours ?  

6. Avez-vous vidé toutes les poubelles de la cuisine, des chambres à coucher et du WC 

pour invités ? 

� Les sacs-poubelles rouges doivent être ficelés et posés dans le conteneur à déchets 

gris qui se trouve derrière la remise de jardin. 

� Les déchets verts doivent être posés dans le composteur rond vert qui se trouve dans 

le jardin. 

� Les sacs bleus et jaunes pour plastique remplis doivent être posés dans le conteneur 

à déchets vert qui se trouve derrière la remise de jardin. 

� NE JETEZ PAS DE DÉCHETS EN VRAC DANS LE CONTENEUR À DÉCHETS GRIS OU VERT 

S’IL VOUS PLAÎT ! 

7. Les meubles de jardin, se retrouvent-ils où vous les avez trouvés à votre départ ? 

8. Est-ce que le jardin et la terrasse sont propres ? Prière de vérifier s’il n’y a pas de 

déchets ou de mégots dans le jardin ou sur la terrasse.  

9. N’avez-vous pas oublié d’apporter vos aliments et vos affaires personnelles ? 

10. Prière de faire savoir au propriétaire s’il y a des objets endommagés ou des dégâts. 

11. Le garage à vélos, est-il fermé à clé ? Est-ce que vous avez posé la clé dans la petite boîte 

en bois à côté de la télévision ? 

12. Est-ce que les fenêtres et les portes sont fermées ? 

 

Les frais et la garantie locative  

 

Le nettoyage obligé après départ ‘normal’ s’élève à € 125,- et doit être payé d’avance.  

 

C’est pour cette raison que nous demandons de respecter le règlement de maison. Les heures de 

nettoyage supplémentaires vous seront imputés et s’élèvent à € 25/heure. Dans ce cas, nous vous 

contacterons pour expliquer pourquoi ces frais vous seront imputés.  

 

Les dégâts éventuels causés au mobilier ou à la maison, ainsi que les frais supplémentaires seront 

déduits de la garantie locative et seront basés sur les factures d’achat.  

 

Nous vous remercions de vos bons soins. 

Gerd et Etienne 
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Numéros de téléphone utiles 

 

 

• Propriétaires et personnes responsables, à contacter selon l’ordre 

indiqué ci-dessous : 
1. Cocon Reizen 014.320404 

2. Gerd Scheelen 0475.372263 

3. Etienne Saintfiet 0497.340312 

4. Marc Cuinen 0473.961304 

5. Fabienne Snoeks 011.543100 

0472.690182 

 

• Médecins : 
1. Dr Marleen Tombal, Luikersteenweg 419, 3920 Lommel   011 645945 

2. Dr Roderick Van der Have, Luikersteenweg 464 bus A 3920 Lommel  011 646383 

 

• Pharmacie : 
Apotheek Govers, Luikersteenweg 431, 3920 Lommel    011 644820 

 

• Dentistes : 
Dr Emmers Robert, Lutlommel 22, 3920 Lommel    011 544639 

Dr Dewinter Luc, Heide 8/A, 3920 Lommel     011 541841 

 

• Hôpital : 
Mariaziekenhuis Noord-Limburg, Maesensveld 1, 3900 Overpelt  011 826000 

 

• Numéros d’urgence : 
1. Ambulance  100 

2. Les pompiers 100  

   011 602730 

3. La police  100 
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Tourisme et activités 

 

 

 

• Location de vélo 
De Soeverein, Sportveldenstraat 10, 3920 Lommel   011 548402 

Pour plus d’information, visitez : www.toerismelommel.be/fietsverhuur/ 

 

• Tourisme Lommel 
Dorp 14, 3920 Lommel      011 540221 

Pour plus d’information, visitez : www.toerismelommel.be  

 

• Activités à Fossee 
Pour plus d’information, visitez : www.fossee.be  
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Shopping 

• Boulangers  
Belmans, Luikersteenweg 479, 3920 Lommel   011 769644 

+ petit assortiment de produits d’épicerie 

Mannaerts, Leuken 50, 3920 Lommel    011 641942 

Sandwiches délicieux et tartes limbourgeoises 

Chabré, Slinkerstraat 85, 3920 Lommel    011 551467 

+ paniers de petit-déjeuner et pralines de Lommel 

 

• Grandes surfaces  
Plus, Dorpstraat 65, 5575 AE Luyksgestel, Pays-Bas 

Superspar Chrisa, Lutlommel 169, 3920 Lommel 

Colruyt, Koning Leopoldlaan 37, 3920 Lommel 

Lidl, Binnensingel 50, 3920 Lommel 

Delhaize Neerpelt, Kempenplein 1-19, 3910 Neerpelt 

 

• Traiteurs 

Klasseslager Dirk, Lutlommel 63, 3920 Lommel   011 541522 

http://klasseslagerdirk.be  

Traiteur et chef à domicile Jelle & Roel,  

Kattenbos 58, 3920 Lommel     0485 950037 

www.traiteurthuiskok-jelle-roel.be  

De Hutten, Luikersteenweg 626, 3920 Lommel   011 82 30 28 

www.dehutten.com  

Olivello Catering, Molsekiezel 158, 3920 Lommel  0486 681625 

www.olivello-catering.be 

• Marchés 
� Lommel : chaque mercredi de 13h30 à 17h30 

� Valkenswaard: chaque jeudi de 10h00 à 17h00 (l’un des plus charmants marchés 

hebdomadaires des Pays-Bas) 

� Neerpelt: chaque samedi de 8h00 à 13h00 

 

• Pointe poste et magasin de journeaux 
Krantenpandje,  Leuken 118, 3920 Lommel 

 

• Distributeur de billets 
KBC Lommel-Barrier, Luikersteenweg 234, 3920 Lommel 

 


