Convention

Entre 58ème Unité des Scouts catholiques du Chant d’Oiseau et la 19ème unité des
Guides catholiques du Chant d’Oiseau,
Avenue du Chant d’Oiseau, 15 à 1150 Bruxelles
Représentés par Monsieur Benoît Minet et Madame Anne Vlieghe,
ci‐après dénommés les GESTIONNAIRES DES LIEUX
Et

Intitulé :
Adresse :
Représenté par :
ci‐après dénommé le LOCATAIRE.

Il est convenu ce qui suit :
1. Les Scouts et Guides mettent à disposition du locataire pour la période précise
détaillée ci‐après ………………………………………….……………………………. La
salle polyvalente de la maison des scoute sis Avenue du Chant d’Oiseau, 15, dont
la description suit : la salle polyvalente au rez‐de‐chaussée ainsi que les sanitaires
du sous‐sol. (Une cuisine est accessible également mais en option).
2. Le locataire s’engage à fournir les garanties quant au respect de ses obligations
légales en matière d’occupation, en matière de sécurité, d’assurances et de respect
de la réglementation qui lui est applicable.
3. Le locataire s’engage à assurer le nettoyage des locaux mis à sa disposition durant
toute la période d’occupation et, au terme de celle‐ci, à effectuer un nettoyage
complet.
4. La mise à disposition de ces locaux est payante. Le locataire s’engage à payer une
caution de ……€ et les frais afférents à sa consommation d’eau, de gaz et
d’électricité repris dans le forfait convenu de …… €.
6. L’accès aux locaux par le locataire aura lieu jusqu’à 22h maximum sauf dérogation
explicite. Le locataire s’engage à ne pas sous‐louer ni prêter les locaux mis à sa
disposition à des tiers.
7. La personne de contact pour toutes les questions d’organisation est :
Nom et prénom : ……………………………. Fonction : ……………………………
GSM :…………………………
E‐mail : ………………………..
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8. En cas de non‐respect des clauses de la présente convention, les deux parties
s’engagent à privilégier la procédure de conciliation et à mettre tout en œuvre
pour trouver une solution qui agrée les deux parties.
9. Les éventuelles dégradations portées aux locaux mis à disposition pendant les
périodes d’utilisation par le locataire seront à charge de celui‐ci.
10. Il a été remis une clé de la porte d’accès générale du bâtiment et une clé de la
porte de la salle polyvalente.

Fait à Bruxelles, le

en 2 exemplaires destinés :

− Aux unités scoutes du Chant d’Oiseau et unités guides du Chant d’Oiseau
− Au locataire

Pour le locataire

Pour les unités scoutes et guides
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