
Association « le Patronage »
    Place Henri Stourme, 2
      7812     Moulbaix

 REGLEMENT SUR L’OCCUPATION DE LA SALLE.  (au 01.07.2015).

 1/ Pour un bal, un spectacle avec perception d’un droit d’entrée ou l'organisation d'un
                repas                                                                                                  250 euros
 ( En plus s'ajoutera une caution de 125 euros)
 2/ Pour une organisation quelconque sans perception d’un droit d’entrée :     175 euros
 ( En plus s'ajoutera une caution de 75 euros)
 3/ Pour une réunion quelconque d’un maximum de trois heures sans 
     perception d’un droit d’entrée :      50 euros
 ( En plus s'ajoutera une caution de 50 euros)
 4/ Pour une réunion quelconque d’un maximum de trois heures avec
     perception d’un droit d’entrée :       75 euros
 ( En plus s'ajoutera une caution de 50 euros)
             5/ En cas d'utilisation de la cuisine il y aura lieu d'ajouter un supplément
                 de location de      :                                                                                          100 euros
Dans tous les cas     :
- La caution garantit l’indemnisation de tous les dégâts au bâtiment ou au mobilier et au matériel 
ainsi que le paiement de la location.
Au cas ou les frais de remise en état dépasseraient la caution, ceux-ci seront à 
charge du locataire. En cas de désistement la caution ne sera pas remboursée.
« La salle doit être nettoyée et remise en état de nouvelle occupation 
par l’utilisateur sous peine de non remboursement de la caution ; 
Ceci est valable également pour le matériel utilisé (les frigos, le 
comptoir, les tables, etc... . » .
Pour rappel     : le nettoyage n’est pas un simple coup de torchon mouillé, mais 
bien épandre de l’eau, savonner avec une brosse, rincer à grandes eaux, racler 
et ensuite torchonner.
Ne pas oublier les plinthes et les seuils de châssis.
- En cas de non restitution des clés dans les délais prévus ou de non nettoyage de la salle, une
amende de 12,5 euros sera réclamée.
- Un état des lieux est dressé lors de la remise des clés à l’occupant.

- Les pièces manquantes, détériorées ou dégradées seront portées en compte à l’occupant au prix 
d’achat à neuf.
- Les clés sont confiées à l’occupant au plus tôt deux jours avant la date d’occupation.
Elles doivent être restituées au plus tard le surlendemain de l’utilisation de la salle.
Ces dates peuvent être modifiées sur le contrat.
- Seules les salles du rez-de-chaussée peuvent être utilisées par l’occupant.
- Le comité de gestion se réserve le droit de modifier le présent règlement  à n’importe quel 
moment de l’année en cours.
- L’occupant est tenu de se conformer aux lois et règlements sur les accises, la SABAM et 
l’interdiction de fumer dans les locaux; la responsabilité du cédant ne peut être engagée en
 cas d’inobservance de cette réglementation.

- L'occupant s’engage à reprendre ses sacs  poubelles et nettoyer les 



abords face à la salle     ; il est également tenu d’amener son matériel de
nettoyage ainsi que ses produits d’entretien.
***Il s’engage également à empiler les tables et les bancs en trois tas contre le 
mur coté gauche en entrant; ceci pour que les tentures ne soient pas pliées.

- Toute installation ou branchement d’appareils électriques devra impérativement être réalisé 
au moyen de matériel réglementaire et le montage effectué sur protection adéquate.
- Les murs de la salle ne pourront être garnis par des accessoires décoratifs inflammables ou 
susceptibles d’entraîner, de par leur fixation, des dégâts aux locaux.
- Le locataire veillera à diminuer l’intensité des émissions sonores dés le 
coucher du soleil ( 22,00’heures) afin de ne pas perturber le voisinage.
Il sera également tenu responsable du bruit causé par ses invités à 
l’intérieur et à l’extérieur de la salle, soit par des cris, des bruits de portière 
de voiture, klaxon etc     …..
-Dans le cas ou ces conditions ne sont pas respectées, la caution ne sera pas 
remboursée.
- La société « le Patronage » décline toute responsabilité en cas de 
tout accident corporel ou autre.
 Il est strictement interdit de cuisiner dans la grande salle.
           Lorsque la cuisine est utilisée,il est obligatoire d'utiliser les 
produits mis à disposition pour le lave vaisselle.
L'occupant s’engage à s’assurer lui-même en responsabilité civile.
-   Lors de la réservation de la salle, une caution de septante cinq euros  sera 
réclamée au locataire et ne sera pas remboursable en cas de désistement.
- L’association « le Patronage » est dégagée sans dédommagement  aucun de l’exécution de la
convention d’occupation en cas de destruction totale ou partielle des locaux par suite 
d’incendie, tempête, pannes de chauffage, électricité, etc….
La liste n’étant pas exhaustive.
- Toute contestation sera tranchée contradictoirement par un expert ou suite à un recours à 
Monsieur le Juge de Paix du canton d’Ath en conciliation d’abord ou par citation en finalité.
En ce cas, les frais de justice seront à charge de l’occupant, quelque soit l’issue du procès.
- Le paiement doit être effectué entre les mains du représentant du comité de gestion.
- En cas de non paiement endéans les délais, l’association du « Patronage » sera dans le droit 
d’exiger le paiement d’une somme de 12,5 euros d’intérêts de retard.
POUR DES ACTIVITES QUI SE REPARTISSENT SUR PLUSIEURS JOURS QUI SE 
SUIVENT     :
- Le premier jour : prix prévu par le règlement ci-dessus.
- Pour chacun des suivants : 12,50 euros par journée d’occupation.
Ce règlement est d’application pour les sociétés faisant partie de 
l’association  «     le patronage     » sans exception.
La société qui occupe un local dans l'immeuble après une répétition ou prestation 
quelconque est dans l'obligation de procéder  au nettoyage des toilettes et vider les 
poubelles     ; à défaut les frais de nettoyage lui seront réclamés.

Pour l'association, Le Président,   Biltresse André,    GSM. : 0478/366363.  
 


