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CONTRAT PORTANT SUR LA MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 

 
 
 
Entre :  
 
 L’ASBL PLEIN VENT, ci-après dénommée « L’Association », représentée par ( 1) : 
 

........................................................................................................................................ ....................  
 
Membre mandaté par l’Association, 

 
D’UNE PART, 
 
 
 
ET       

.................................................................................................................. ............. (2) 

.................................................................................................................. .................. 

représenté par (3) : 
 
.................................................................................................................. .................. 

.................................................................................................................. .................. 

D’AUTRE PART, 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Art.1er Le premier nommé s’engage à mettre à la disposition du second nommé la petite salle / la 
salle des fêtes « AU PLEIN VENT » située rue Pravée, 32 à couthuin – Héron, à des 
fins : récréatives informatives, permettre l’accès aux annexes appropriées, à savoir : 
scène, loges, lavatory, …, aux dates et heures ci-après : 

 
 Du.......................…..…    à           Hrs 
 

Au.......................….. ...    à   …..      Hrs 
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Les frais d’occupation s’élèvent à : 
 
…….    €, / la salle des fêtes), scène, lavatory, tables, chaises, eau courante, chauffage, 
éclairage, électricité et les appareils réfrigérants. 
 
……….  € pour la location de la cuisine, vaisselles, ustensiles de cuisine 
. 
 
La CAUTION (200€ pour la grande salle, 100€ pour la salle 4) devra 
impérativement être versée au plus tard un mois avant la date d’occupation de la 
salle louée ( Au compte BE61 0682 4347 8717 de l’ASBL). Elle sera remboursée 
après le contrôle de l’état des lieux et le paiement des factures. 
La caution est intégralement retournée au locataire responsable s’il est constaté par le 
responsable de salle que tout est en ordre après l’utilisation des locaux loués. Si des 
dégâts sont constatés, la caution versée sera bloquée et une estimation des frais 
occasionnés sera effectué par l’ASBL. Le montant de ces frais sera directement facturé au 
locataire ; ce dernier étant tenu de s’acquitter du paiement de la facture , faute de quoi la 
caution sera encaissée et le montant des frais sera prélevé sur la somme ainsi perçue.  
 
 
Les produits de brasserie seront obligatoirement commandés au brasseur attitré de 
l’Association, (distributeur HLS ), représenté par l’ASBL. La commande 
approximative devra être faite au plus tard le mercredi précédant l’activité. 
Un acompte équivalent à la moitié de la commande sera demandé. 
 
Le prix de la location d’une salle comprend la consommation normale de chauffage, 
d’électricité et d’eau, ainsi qu’un nettoyage normal des installations occupées. Non 
compris le rangement du matériel mis à la disposition et l’enlèvement des déchets et 
autres détritus inhérents à la manifestation organisée. Il comprend également une 
couverture de responsabilité civile qui, en vertu des articles 1382 à 1385 du Code Civil, 
peut être mise à charge des particuliers, associations, groupements, institutions ou 
organismes de toute nature, ainsi que leurs organes, préposés ou autres collaborateurs, 
dans l’exercice de leurs mandats ou fonctions qui utilisent les bâtiments mentionnés aux 
conditions spéciales avec l’autorisation du preneur d’assurance, du chef du dommage 
causé aux tiers à la suite d’un accident et résultant de l’organisation, dans ces bâtiments, 
de manifestations diverses, telles que bals, fancy-fairs, thé-dansants, banquets, soupers, 
conférences, réunions, expositions, concours de cartes, concerts, activités sportives, etc… 
 
Par « tiers », il y a lieu d’entendre toute personne autre que l’association, le groupement, 
l’organisme, etc.assurés ; sont ainsi considérés comme tiers les organes, préposés et 
autres collaborateurs de l’association ou du groupement assuré ainsi que les membres du 
personnel du preneur d’assurance dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Par dérogation au litera f) de l’article 3 des conditions générales, la présente police 
garantit également la responsabilité civile contractuelle et/ou extra-contractuelle qui serait 
à charge des assurés du chef de dommages causé à la suite d’un accident : 
 
- aux bâtiments occupés en vue de l’organisation de l’activité assurée ; 
 
- au matériel et aux objets de toute nature se trouvant dans lesdits bâtiments et qui 

sont mis à la disposition des assurés par le preneur d’assurance. 
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Le dommage résultant de l’eau, d’incendie ou d’explosion reste exclu de l’assurance. Ces 
risques doivent faire l’objet d’une assurance contre l’incendie. 
 
Lorsqu’une location ponctuelle s’étale sur plusieurs jours d’affilée, seul le nettoyage de 
remise de location est facturé et assuré par l’ASBL. 
 
Tout nettoyage exceptionnel (saleté exagérée, anormale,vaisselle mal 
lavée…) est facturé 50€ supplémentaires par rapport au tarif en vigueur. Le montant 
exact à réclamer au locataire est évalué par le responsable de la salle le lendemain, ou au 
plus tard le surlendemain de la manifestation organisée. Le locataire est alors tenu de 
s’acquitter de la somme qui lui est ainsi réclamée dans les huit jours de l’envoi de la 
facture, faute de quoi , passé ce délai, des intérêts de retard, comptabilisés au taux légal, 
lui seront portés en compte. 
 
Le responsable de la location est tenu de quitter les lieux loués en dernier et de vérifier en 
compagnie, si nécessaire, du responsable de salle et avant de s’en aller, que tout est en 
ordre tant au niveau électricité, gaz, eau, chauffage qu’au niveau de la fermeture des 
portes et fenêtres, et ce dans tous les locaux qu’il a occupés (cuisine, salle, bar, couloirs, 
toilettes, annexes,…) Fautes d’observer cette règle, il se verra imputer la responsabilité de 
tous dégâts, accidents ou autres problèmes qui pourraient résulter de ce manquement et il 
se verra facturer le montant total des réparations qui seraient éventuellement à réaliser. 
 

 
Art.2 En cas d’occupation de la cuisine : 
 

A) LA VAISSELLE SERA LAVEE (PLUS AUCUNE TRACES DE GRAISSES 
NI DE DOIGTS OU DE POUDRE RESULTANT DU PASSAGE AU LAVE-
VAISSELLE), ESSUYEE ET RANGEE PAR TYPE POUR LA 
VERIFICATION ET LE CONTROLE SOUS PEINE DE FACTURATION 
DE 50€ SUPPLEMENTAIRE;  

 
b) Les déchets seront évacués dans des sacs conformes à la réglementation 

communale, les feux éteints, les robinets des conduites d’eau et de gaz fermés 
après l’emploi, les appareils électriques culinaires mis à l’arrêt et 
débranchés ; 

 
c) Les récipients, appareils de cuisson et de préparation culinaires seront nettoyés 

intérieurement et extérieurement, les fonds récurés. Tous les récipients seront 
vidés de leurs huiles/ graisses/ eau, séchés, rangés le cas échéant. Les huiles et 
graisses de cuisson seront emportées ; 

 
d) Aucun matériel (vaisselle/ récipients) ne sera emporté ! Le locataire se munira 

de récipients pour emporter les restes culinaires éventuels. Tout manquement au 
moment de l’inventaire sera facturé immédiatement, y compris les nettoyages à 
recommencer. 

 
e) Les cuves de la friteuse seront vides. L’huile de friture (20 litres par cuve) est 

donc à charge du locataire, qui devra les emporter en fin de location. 
 
 
Art.3 Tous les locaux seront libérés pour le    …………………   à …… hrs…... .  
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 Le mobilier (tables et chaises) sera rangé dans la configuration initiale de la prise en 

charge (sur les chariots prévus à cet effet).   
 
 LES SPOTS EXTERIEURS SERONT IMPERATIVEMENT ETEINTS 

(interrupteurs sur la scène, à gauche des escaliers) SOUS PEINE D’UNE 
FACTURATION SUPPLEMENTAIRE DE 20€. 

 
 Les clés des portes seront remises à la personne désignée lors de la signature du contrat. 
Toutefois, un accord peut être pris pour une remise des clés lors du contrôle de 
l’inventaire ou de l’état des lieux, précisé ci-après : 

 
 Date :   ……..…………   à   … hrs…………. 
  
 Personne désignée : ………………………………………………………………………... 
 

Art.4 Le montant totale de la location s’élève à    ……€, nous disons en lettre … 

……………………………………………………..€ 

 
Art.5 Les droits de SABAM, REMUNERATION EQUITABLE, taxes communales/ 

provinciales et autres, sont à la charge du second nommé. 
 
Art.6 Un inventaire de l’ameublement, du matériel et de la vaisselle mis à la disposition du 

preneur et un état des lieux des locaux seront effectués contradictoirement lors de la 
remise des locaux. 

 
Art.7 Les affichages, collages ou fixations diverses NE SONT PAS autorisés sur les murs, 

plafonds, portes, etc... En fait toute surface intérieure ou extérieure des locaux. Le 
preneur doit se fournir en supports sur pieds si nécessaire. 

 
Art.8 Les dégâts occasionnés à l’infrastructure, aux matériels et aux installations, suite à 

une mauvaise utilisation ou causés délibérément par les utilisateurs ou les personnes 
placées momentanément sous leur responsabilité, seront facturés à la charge du 
second nommé. 

 Il en sera de même pour les dégâts causés à l’ameublement, aux installations 
électriques et autres, aux appareils réfrigérants. La vaisselle abîmée (ex : un éclat 
dans un verre ou une assiette) est considérée comme inutilisable et devra être 
remboursé.  

 En cas de contestation de la part du locataire, les rapports de contrôle seront établis par 
les autorités compétentes (huissiers/ artisans), les frais de procédure portés à charge du 
second nommé 

 
Art.9 Toutes les dégradations volontaires, vols et désordre public sont passibles des tribunaux. 

Pendant la durée du contrat, le preneur est tenu de respecter ou faire respecter les 
personnes et les biens se trouvant dans les locaux dont il est responsable. Il est tenu de 
prévenir les autorités médicales, de police ou de protection et lutte contre l’incendie, en 
cas d’accident, de désordre public ou de sinistre. 

 L’association décline toute responsabilité en cas d’accident de personne ou de 
détérioration  de biens individuels, ainsi que du vol ou de la perte de tels biens. 
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Art.10 Quelle que soit la configuration d’aménagement de la salle, les accès aux sorties de 

secours et au matériel anti-incendie seront maintenus libres, les portes de sorties de 
secours ne seront NI VERROUILLEES NI OBSTRUEES pendant les heures d’ouverture 
au public. 

 
 Il est INTERDIT : 
 

a) de faire du feu dans la salle, sur la scène, dans les coulisses ou les sous-sols ; 
 
b) d’entreposer des papiers, des cartons, matériaux d’emballage inflammables dans 

tous  les locaux ; 
 

c) de poser des garnitures en matériaux inflammables ; 
 

d) de brancher des appareils de chauffage électrique ou à gaz. Toute installation de 
chauffage d’appoint doit être soumise à l’approbation de l’Association et figurer 
au présent contrat à la rubrique des clauses spéciales ; 

 
e) d’installer des chaises/ tables à l’extérieur ; 

 
f) d’accéder à la scène, aux loges sous celle-ci, aux coulisses, sauf pour le service ou 

dans le cadre de l’activité en cours. Les enfants ne pourront avoir accès à ces 
locaux que s’ils sont accompagnés d’adultes responsables ; 

 
g) d’enclencher les appareils de chauffage pour la préparation de l’activité. Ils 

seront enclenchés une heure avant le début de cette activité proprement dite. Si le 
preneur désire absolument chauffer lors de la préparation, il en fera la demande 
avant la signature du contrat, la facturation accusera dès lors une majoration de 
50€. En cas de NON respect de cet article, la majoration forfaitaire s’élèvera 
à un supplément de 25€/ hrs. 

 
 
Art.11 Les boissons se débitent au comptoir de la salle ou sont servies aux tables des 

consommateurs. La vente de spiritueux est autorisée. 
 
 
Art.12 Les activités qui ont lieu dans les locaux demandés en location devront être suivies 

jusqu’à la fin par les organisateurs, ceux-ci devront veiller à ce que : 
 

a) aucune personne ne séjourne dans les dits locaux au moment de la fermeture ; 
 

b) tout risque d’incendie soit éliminé (cendriers, poubelles, feux et chauffages 
éteints) ; 

 
c) toutes les lumières soient éteintes, fenêtres et portes fermées, source d’eau et de 

gaz coupées. 
 
 
Art.13 EN CAS D’ANNULATION HORS DELAI (moins d’un mois avant la date 

d’occupation) la caution sera conservée par l'ASBL. 
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 Dans tous les cas, une annulation de réservation se fait obligatoirement par écrit. La 
lettre de désistement, dûment motivée, sera adressée au secrétariat de  l’ASBL. 

  
 
Art.14 En cas de force majeure ou cause fortuite rendant absolument impossible l’engagement 

du premier nommé, celui-ci sera entièrement libéré de ses obligations prévues au présent 
contrat. Il s’engage à avertir immédiatement l’organisateur, second nommé, et de 
produire les justifications des faits qu’il évoquerait. 

 
 
Art.15 Le preneur DOIT autoriser l’accès des locaux dont il a momentanément la charge, à 

DEUX membres de l’Association, et ce, à n’importe quel moment de l’activité. 
 
 
Art.16 Le non respect des articles du présent contrat et toute contestation de la part du second 

contractant seront portés devant les tribunaux de HUY. 
 
 
CLAUSES SPECIALES (éventuellement détaillées en annexe)  
 
1. Les clés d’accès à la salle et les clés de réserve d’accès aux tableaux d’alimentation 

électrique, seront remises contre signature, à l’heure désignée pour la prise en charge des 
locaux (Art.1er) ou suivant un arrangement préalable. 

 
2. IMPORTANT : Le personnel de service à la cafétéria N’A PAS d’attribution envers les 

salles, il ne doit PAS être sollicité pour l’obtention de clés ou pour tout autre objet les 
concernant ! 

 
 
Fait en deux exemplaires à Couthuin, le     ……………. 
 
Pour le premier nommé,     Pour le second nommé, 
Lu et approuvé,      Lu et approuvé, 
 
………………………………….   ………………………………………. 
 
 
 
(1) Nom, prénom, qualité au sein de l’association 
(2) Dénomination de l’organisme demandeur et n° de téléphone 
(3) Nom , prénom, qualité au sein de l’organisme, adresse complète 
(4) Biffer les mentions inutiles. 


