
 Maison de Quartier des Alloux 

CONVENTION D’USAGE 

 
Entre l’ASBL Cercle Saint-Joseph ayant son siège à 5060 Tamines, rue Notre-Dame, n°26A 
dénommée ci-après “ASBL CSJ” et représentée par : 

 
● ...................................................................................................................  

 
et ............................................................................................................................ 
 
dénommé ci-après “L’OCCUPANT” et représenté par (nom et adresse) : 

 
● ............................................................................................................................ 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
L’ASBL CSJ accorde à l’occupant l’usage de la Maison de Quartier avec accès à la cour de 
récréation et aux toilettes, le tout situé au 26A de la rue Notre-Dame à 5060 Tamines,  
 
du ................................................ à …........................................... 
 
au ................................................ à …........................................... 
 
Toute occupation supplémentaire pourra être facturée à l’occupant par l’ASBL CSJ. 
 
Article 2 : Prix et paiement 
Le paiement de la location et de la caution seront effectués lors de la prise des clés.  
Selon le tarif donné en annexe, le montant à payer est de : 
 

Poste Montant (€) Reçu (date / signature) Rendu (date / signature) 

Location    

Caution    

Total    
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Article 3 : Clés 
L’occupant à reçu les clés suivantes. Elles seront restituées lors de la remise de la caution. 
 

Porte Quantité 

Porte arrière 1 

Porte façade 1 

 
 
Article 4 : Règlement 
Le règlement d’ordre intérieur fait partie de la présente convention. L’occupant reconnaît en 
avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance. Il s’engage à le faire respecter par 
personnes présentes dans la Maison de Quartier ou ses alentours.  
 
Article 5 : Bruit 
L’occupant veillera à ne pas déranger les voisins et à limiter le bruit à partir 3 heures le 
week-end et à minuit en semaine. 
 
Article 6 : Etat des lieux 
L’occupant reconnaît que les lieux sont en bon état d’entretien, ce qui n’exclut pas une 
certaine vétusté sans cependant que celle-ci puisse causer préjudice pour l’usage auquel 
les lieux sont destinés. Il s’engage à les occuper en « bon père de famille » et à les restituer 
dans le même état en fin de manifestation.  
 
Article 7 : Dégâts & Nettoyage 
Les frais inhérents aux dégâts feront l’objet d’une facturation adressée à l’occupant.  
L’occupant apportera ses sacs poubelles et papier WC. 
Le nettoyage de la salle, des toilettes et de la cour est à charge de l’occupant. 
L’occupant n’abandonnera aucun déchet ni sac poubelle dans la salle ou ses alentours. 
 
Article 8 : SABAM 
Le prix de la location comprend taxe due à la SABAM pour la diffusion de la musique. A 
condition de respecter les conditions, notamment de ne pas avoir de matériel professionnel. 
 
 
Fait à Tamines, le ……./……./……… 
En 2 exemplaires dont chacun reconnaît avoir reçu un original. 
Pour accord, 
 
 
Pour l’occupant Pour l’ ASBL CSJ 
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ANNEXE A LA CONVENTION D’USAGE DE LA MAISON DE QUARTIER 
 
 
A. Reçu 
 
 
Je, soussigné, ….................................................................................................. 

reconnaît avoir reçu de M. …............................................................................... 

la somme de …...................................................................... € 

pour la location et la caution de ma Maison de Quartier des Alloux. 

 

 

 

Signature 
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