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CONTRAT DE LOCATION
 

 

Je, soussigné, Nom, Prénom…………………………………………………………………………………………………… 

Rue…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

Code postal …………………………….Localité………………………..………………………………….……………………. 

Tél. : …………………………………………… GSM : …………………………………………………………………………… 

□ Responsable de l’Association:…………………………………………………………………………………………… 

ci-après dénommé le « locataire » 

Sollicite la location de la Salle Saint-Christophe, le ……………….….., auprès de l’ASBL CLAP, ci-

après dénommé le « bailleur » 

But de l’activité:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dès réception de l’accord du Comité Local d'Animation et de Promotion (C.L.A.P.), le locataire 

s’engage à verser des arrhes d’un montant de 120 € au compte: IBAN: BE70 0682 1271 1125 

ouvert au nom du C.L.A.P. – 4360 Bergilers (Oreye) en mentionnant « Arrhes - Contrat de 

location N°…….. /……..……. ». Le solde ainsi qu’un dépôt de garantie, soit 250 €, seront versés 

au plus tard le jour de la remise des clés, soit le……………….. 

 

A titre de locataire, j’ai pris connaissance des « Conditions à respecter lors de la location de la 

Salle Saint-Christophe » telles qu’elles m’ont été communiquées (annexées au présent 

document) et accepte de m’y conformer. 
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PRESTATIONS & MONTANTS 
 

Location Salle Saint-Christophe, ses dépendances et équipement 200 € 
 

Forfait pour Taxes, Assurances, Chauffage, Eau, Electricité 70 € 

 

Forfait optionnel pour Nettoyage (Main d’Œuvre, Produit, Poubelles, …) 50 € 

 
Vaisselle, tables et chaises : Gratuit 
 

CAUTION           50 €  
 
                 A PAYER:            370 € 

Autres informations : 

 

Fait à……………………………………, le ………………………………… 

Signature du locataire précédée de la mention « Lu et approuvé »

  

 

RESERVE AU C.L.A.P. 
 
Location acceptée le …………………………………, sous réserve de l’enregistrement du paiement. 
 

Pour accord, 

Nom, Prénom: 

Signature d’un membre du bureau 

 

N° ……. / ..…… 

 


