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2. Sollicite du Collège Communal, l'autorisation de disposer de la galerie « Au Grez des Arts » 
 

1° But, objet détaillé et précis : 
A. Nature de l'activité3 : 

B. Nombre approximatif de personnes qui y participent4 : 
2° Date(s) et durée de l'occupation : 

Date et heure : le 

Jour et heure de l’enlèvement des clés5 : 

, de à 

3° Prise en charge du nettoyage : Oui - Non 

Si non, je m’engage à verser le montant de 50€ avant l’évènement sur le compte n° 

 

COMMUNE 

DE 

GREZ-DOICEAU 

 

OCCUPATION DE LA GALERIE « AU GREZ DES ARTS »1 

(sise rue du Pont au Lin, 1) 

Capacité maximale : 

DEMANDE D’AUTORISATION 

 

1. Organisateurs : 
Le soussigné : 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Téléphone fixe : Gsm : 

Adresse mail : 

Agissant au nom de2 : 

Organisation reconnue par le Collège communal : Oui - Non 

 

 

La liste du matériel disponible dans la salle, les tarifs liés à la location de la salle ainsi qu’un extrait des conditions de 
location sont annexés au présent document.6 

 

Le preneur déclare avoir pris connaissance du Règlement général de gestion et d’occupation des salles communales de Grez-
Doiceau, s'engage sans réserve à s'y conformer et renonce dès à présent à tout recours contre l'Administration en cas 
d'accident ou de sinistre. 

 

Le preneur déclare avoir pris contact avec le(s) responsable(s) concerné(s). 
 

Responsable communal : réservations et remise des clés: 
Madame Brigitte Vannueten 
Administration communale – Pl. Ernest Dubois, 1 
1390 GREZ-DOICEAU 
TEL : 010/84.83.56 

 
 
 

Date et signature du demandeur 
 
 
 
 
 
 

1 La location de cette salle est réservée uniquement aux artistes et artisans. 
2 A compléter par : en mon nom personnel…, ou pour compte de…, ou représentant de… Veuillez joindre une copie du mandat qui vous autorise à représenter 
l’association (copie des statuts, procuration…) 
3 Une annexe explicative peut être jointe au présent document. 
4 La densité maximale autorisée par salle est d’une personne par m². 
5 Sauf avis contraire, le retour des clés doit avoir lieu au plus tard, le lendemain de la manifestation à 10 heures 
6 Aucune chaise ou table supplémentaire ne sera accordée. 
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COMMUNE 

DE 

GREZ-DOICEAU 

 
OCCUPATION DE LA GALERIE « AU GREZ DES ARTS » 

(sise rue du Pont au Lin, 1) 

 
 
 
 
 

TARIFICATION ET CAUTION 
 
 
 

I. Tarification 
 

 
Exposition ou manifestation organisée par un artiste ou un artisan  

50€/ 2 semaines 

 

 
II. Caution 

 
Occupation de la salle 250€ 

 
 
 
 

ETAT DES LIEUX 
 

L’état des lieux est à remettre au plus tard le jour de l’évènement soit au responsable des clés soit dans la boîte aux lettres 
prévue à cet effet. Veuillez contrôler la présence et l’état du matériel repris dans la liste ci-dessus. 

 
Remarques particulières : 
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Règlement 

Responsable de la remise des clés 

 
 
 
 

 
COMMUNE 

DE 
GREZ-DOICEAU 

OCCUPATION DE LA GALERIE « AU GREZ DES ARTS » 
(sise rue du Pont au Lin, 1) 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

 

Art.14 : L’autorisation d’occuper une salle sera effective pour autant que la demande d’autorisation ait été introduite et visée par l ’autorité 
compétente et que le preneur apporte la preuve de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités des 
organisateurs. 

 
Art. 16 : Le preneur est tenu de se conformer strictement aux termes de l’autorisation, tant en ce qui concerne l’objet de la demande, que 
du local attribué, la date et la durée de son occupation. 

 
Art. 18 : Le matériel et le mobilier mis à disposition du preneur sont strictement limités à ceux figurant à l’inventaire dont le preneur 
reconnaît expressément avoir pris connaissance. 

 
Art. 19 : Le preneur prend toutes les mesures qui s’imposent pour une gestion en toute sécurité. 

 
Art. 24 : Responsabilité en cas d’accident 
La Commune de Grez-Doiceau décline toute responsabilité en cas d’accident dont serait victime quiconque fréquente un local communal 
à quelque titre que ce soit, résultant d’actes ou du comportement du preneur, de ceux qu’il occupe et/ou du public présent. Le fait que le 
preneur ou ceux qu’il occupe et/ou le public ait fait usage à cette occasion du matériel de la salle, avec l’autorisation préalable de la 
Commune, est sans incidence à cet égard. 

 
Art. 26 : Remise en ordre des lieux 
§1er. Le preneur s’engage à remettre les lieux en l’état et à effectuer le rangement du matériel selon les indications données par le 
gestionnaire de salles ou le responsable de la salle. Les détritus généralement quelconques (nourriture, verres cassés, cartons,…)  
devront aussi être évacués par le preneur. (…) Pour les petites salles, à défaut d’un nettoyage et/ou d’une remise en ordre correcte et 
complète, une somme de 100 € pourra être exigée pour la remise en état des lieux. 

 
Art. 28 : Normes acoustiques 
§1er. Le preneur a l’obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans le local ou tout genre de vacarme 
ne s’entende à l’extérieur, de manière à ne pas importuner le voisinage, tant de jour que de nuit. Tout bruit fait à l’intérieur des locaux ne 
pourra dépasser le niveau ambiant à la rue s’il est audible sur la voie publique. Dans les « petites salles », aucune installation de 
sonorisation n’est autorisée et il est interdit d’y organiser des soirées dansantes, sauf dérogation du Collège communal. 
§2. Sauf autorisation exceptionnelle du Bourgmestre, la diffusion extérieure de musique est toujours interdite. 
§4. Le preneur doit en outre se conformer aux exigences en matière de bruit reprise aux articles 6 et 20 du Règlement général de Police. 

 
 

 

Madame Brigitte Vannueten 
Administration communale – Pl. Ernest Dubois, 1 
1 390 GREZ-DOICEAU 
TEL : 010/84.83.56 

 


