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CONVENTION de LOCATION PRIVÉE  
en week-end 

 
 

Monsieur / Madame      ………………..………….………………………………………………... 

domicilié(e)  ………………………………………………….…...  à 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

compte bancaire (IBAN) :  BE……….. - ………..…… - ………..…… - ………..…     

GSM : 04…../…….......….….....      

 

1. Réservation de la salle 

LIEU DATE HEURE Nbre pers. (max. assis) Usage 

ÉTAGE / REZ sam/dim        /       / 2022 —>   80 / 60 privé / prof. 

Usage : 

 

Frais administratifs 

 

 

 

 

 

Engagement du locataire 

Le locataire reconnaît avoir reçu un exemplaire original du présent contrat ainsi que les références des personnes 
de contact auxquelles s’adresser en cas de besoin.  
Par acceptation de la présente convention de location, il s’engage à respecter le règlement dont il a pris 
connaissance et les nouvelles règles ou remarques transmises par un membre de l’équipe fonctionnelle. 
 

Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le   
en 2 exemplaires, un pour le locataire, un pour l’ASBL Centre les Pléiades  

 

 

 
Signature du Locataire Nom et signature  
NOM et Prénom et mention manuscrite « Lu et approuvé » pour l’équipe fonctionnelle 

Nature Montant Code
Frais de dossier uniques 10,00 € 7030

Acompte sur GARANTIE Non remboursable en cas de désistement 60,00 € 4880

Copie Assurance RC  OK : ☐ 

TOTAL 70,00 €

« Les Pléiades – Centre de Quartiers » A.S.B.L. 
Avenue du Capricorne, 1A 

1200 Woluwe-Saint-Lambert 
 

RPM : 0415.820.588 
pleiadesasbl@gmail.com — https://www.lespleiades.news 
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2. Confirmation de location 

 

   Fait à Woluwe-Saint-Lambert, 

   le 

 

 

 

 

 
    Signature du Locataire 

 

 

 

 

 

 

 
   Nom et signature  

   pour l’équipe fonctionnelle 

 
3. Clôture de réservation 

Constatations et remarques (voir feuille annexée si nécessaire) 
a) cuisine .................................................................................................................................................................................................… 

b) salle ..........................................................................................................................................................................................….……….. 

c) terrasses ........................................................................................................................................................................................………. 

d) toilettes .........................................................................................................................................................................................……… 

e) propreté .......................................................................................................................................................................................……….. 

f) respect heures ........................................................................................................................................................................................ 

g) respect du règlement ............................................................................................................................................................................. 

h) remise des clefs comme convenu ........................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 qui sera remboursé endéans les 10 jours sur le compte du locataire 
Fait à Woluwe-Saint-Lambert, le …… / …… / ……….. pour clôture définitive de ce dossier  

 

 

 
Signature du Locataire       Nom et signature  
avec mention manuscrite « Pour Accord »    pour l’équipe fonctionnelle  

DECOMPTE FINAL Montant Code
Remboursement de la GARANTIE (300,00€) 4880

Retenue sur matériel et dégâts 7008

Retour du jeu de clefs N° DECOMPTE

LOCATION DE MATERIEL Nbre Px.Unité Montant Code

COUVERTS (par personne) 0,10 € 7002

VERRES "BALLON" (x25 unités) 2,50 € 7003

VERRES "SAVOIE" (x36 unités) 3,60 € 7003

VERRES "FLUTE" (x49 unités) 4,90 € 7003

VERRES A EAU (x49 unités) 4,90 € 7003

ASSIETTES "PLATE" 0,10 € 7007

ASSIETTES "DESSERT" 0,10 € 7007

TASSES & SOUS-TASSES 0,10 € 7007

BAC FRIGO 10,00 € 7004

SAMOVAR 10,00 € 7005

FOUR CUISINE 10,00 € 7005

LAVE-VAISSELLE (incl. tablet tes) 10,00 € 7006

SS-TOTAL

LOCATION DE LA SALLE
LIEU Tarif W-St-L Tarif CPC Montant Code

ETAGE 300,00 € 210,00 € LOCATION 7000

REZ 230,00 € 140,00 € 240,00 € 4880

SS-TOTAL

Jeu de clefs N° TOTAL

GARANTIE (300-60 acpte)
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