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CHARTE DE BONNE
CONDUITE

En vous con ant temporairement la clef de la chapelle Notre Dame de
Bellefontaine, l’association est heureuse de vous y accueillir a n de vous
permettre d’e ectuer vos préparatifs.

Peregrinus, hoc locus
Virgini Mariae dicatus,
te excipit in fratrem.

Ce lieu, entretenu par les bénévoles de l’association, est destiné aux
manifestations religieuses chrétiennes. Une chapelle n’est pas une aire de
jeux :aussi, nous vous demandons de bien vouloir la respecter et la faire
respecter tout comme son environnement immédiat, très apprécié par
celles et ceux qui viennent s’y recueillir ou tout simplement s’y ressourcer.
Vous trouverez ci-après un certain nombre de recommandations.

06 51 14 18 09 ou 06 84 31 65 59
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RECOMMANDATIONS
Si la mise à disposition de la chapelle (125
places assises) concerne une cérémonie
sacramentelle, un contact devra être pris avec le
prêtre de Traubach-le-Haut, responsable de la
paroisse et de l’enregistrement des sacrements
sur le registre paroissial de Bréchaumont au
03-89-25-88-23.
Négociez la prise de photos avec l’o ciant ; des
cierges, des lumignons ainsi que le livret de
cette chapelle sont à votre disposition selon les
conditions mentionnées à proximité.
La remise de la clef et sa restitution auront lieu
sur site.
Si vous le souhaitez, prévoyez votre
eurissement
L’association ne propose pas de chorale.
La chapelle ne disposant pas d’alimentation
électrique su sante, il vous est proposé, si
nécessaire, la location d’un groupe-électrogène pour 20€.

www.chapellebellefontaine.com

Partagez ces consignes avec vos invités, ainsi vous préserverez la qualité
et la beauté de ces lieux pour qu’ils demeurent accueillants pour tout un
chacun.
Au cas où vous le souhaiteriez, vous pouvez participer à faire vivre ce site :
° par un don ;
° sur les réseaux sociaux ;
° en transmettant à l’association une ou plusieurs photos ou
témoignages ou en laissant une trace de votre passage dans le livre d’or.

L’association serait ravie de connaître vos suggestions à même d’améliorer
l’accueil.
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