
 

Règlement intérieur Welle7 

Bienvenue chez Welle7. Votre bien-être nous tient à cœur. Les points suivants s’appliquent pour 
l’ensemble du bâtiment Welle7, zone commerciale comprise. 

1. Le centre Welle7 est un lieu non-fumeur, à l’exception des zones fumeurs désignées. 
L’interdiction de fumer concerne également toute forme de cigarette électronique. 

2. La mendicité et le colportage sont interdits. 

3. La présentation de marchandises, musique, lecture de supports musicaux à volume élevé, 
spectacles et manifestations est interdite sans l’accord écrit de la direction du centre. 

4. La distribution de matériel promotionnel, l’accrochage d’affiches, les sondages de clients, la 
réalisation de photographies ou de films, etc. requièrent une autorisation écrite de la direction 
du centre. 

5. Le déplacement en deux-roues, trottinette, skateboard, rollers et similaires est interdit pour 
des raisons de sécurité. 

6. Les animaux ne sont pas admis dans toute l’enceinte du bâtiment. 

7. Les tables et chaises de l’espace restauration du centre Welle7 sont exclusivement réservées 
aux clients des restaurants qui s’y trouvent et ne peuvent être utilisées qu’avec une 
consommation. 

8. Au sein du Workspace Welle7, la consommation de denrées alimentaires est uniquement 
autorisée dans les zones désignées ou dans le cadre d’une réservation de salle. 

9. Il est uniquement possible de s’asseoir sur les sièges mis à disposition à cet effet. 

10. L’encrassement délibéré, les endommagements ou utilisations abusives des équipements du 
centre (p. ex. espaces communs tels que toilettes, infirmerie, etc.) sont punissables d’une 
d’interdiction d’entrer et d’une demande de dédommagement. De plus, le séjour sur les ponts 
3 à 7 est réservé exclusivement aux personnes autorisées. Les personnes non autorisées 
seront refoulées par la direction du centre ou leurs représentants. 

11. Les personnes continuant à séjourner dans le centre après un renvoi par la direction du centre 
ou ses mandataires peuvent être poursuivies pénalement pour violation de domicile. 

12. Le comportement des visiteurs du centre Welle7 ne doit pas gêner ou mettre en danger les 
autres clients ou les collaborateurs de Welle7 et ses locataires partenaires. 

13. L’élimination de déchets privés et d’ordures sur toute l’enceinte du centre et dans le parking 
est interdite. Les contrevenants seront poursuivis et devront s’attendre à des répercussions 
financières. 

14. Les niveaux de parking ne sont pas surveillés. Le centre décline toute responsabilité pour les 
véhicules en stationnement et leur contenu. 

15. Les instructions du personnel du centre Welle7 doivent impérativement être suivies. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour au sein du centre Welle7. 

La direction du centre Welle7 


