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Frais d'utilisation fixes pour la salle : 
 
Grande et petite salle + cuisine :  320 € + 75 € (nettoyage) 

L'utilisation de la friteuse :  apportez votre propre huile et videz la friteuse après. 

Petite salle + cuisine :   € 160 + € 50 (nettoyage) 

Maintenance :   selon accord 

L'utilisateur s'engage de : 

-  Gérer les salles louées comme un bon père de famille et signaler et compenser tous les 
dommages spontanément. 

-  Gardez le parking sous surveillance pour éviter les nuisances (notamment le bruit). 

-  Prenez tous les déchets résiduels ou payez 3 € par sac. 

-  Emmenez le verre vide avec toi. 

-  laisser les bâtiments et les terrains propres. 

-  Il est obligatoire d'acheter les boissons auprès de l’OC Schakel et de commander au moins 14 
jours à l'avance. (Excepté le vin) 

Le non-respect de cette règle entraînera une indemnité forfaitaire de 150 €. 

-  La boisson est livrée au prix d'achat + 20% (taxe d'utilisation variable). 

-  Une garantie de 500 € pour la grande salle 250 € pour la petite salle. 

-  Retournez le contrat par retour, signé. 

-  Payer la facture dans les 14 jours après réception. 

-  En cas de non-paiement, une action en justice sera intentée et ces frais sont à la charge du 
locataire. 

-  Organiser toute demande de licence et prix de revient de la SABAM. 

-  En cas d'annulation jusqu'à 1 mois avant la date prévue, des frais d'administration de 30 € 
sont à payer. 

-  Souscrire une assurance événement pour couvrir sa responsabilité civile (recommandé) 

 

  Le contrat d'utilisation n'est valable qu'après signature et paiement de la garantie.  


