ANNEXES
I. Conditions générales pour la mise
à disposition des lieux

1.

Offres & Options

2.

Confirmation d’offres & options

Les offres et options données sont valables pour une période de 15 jours. Au-delà de ce terme,
et sans confirmation écrite du bénéficiaire, l’Amusoir se réserve le droit de les annuler
automatiquement.
Les options données, sont à confirmer dans la quinzaine, en renvoyant l’offre pour accord au
gérant de l’Amusoir. Une facture vous sera dés lors adressée dans les plus brefs délais. Seul le
règlement de cette facture, avec mention de votre numéro de dossier, servira comme garantie
et confirmation de votre réservation.

2.1 Restrictions

L’Amusoir se réserve le droit d’imposer un niveau sonore maximum. Sans spécifications
particulières, celui-ci est plafonné à 90 décibels. Nous imposons la remise en état complète de
la salle avant le départ du traiteur. Toutes les poubelles (alimentaires, verre, carton, …) liées
à son utilisation devront être évacuées par vos soins.

3.

Garantie

4.

Décompte final

5.

Délai de paiement

Une garantie sur mesure est demandée par l’Amusoir afin de couvrir les dégâts éventuels.
Ce montant devra être versé dans son intégralité 5 jours ouvrables avant l’évènement sur le
compte : 271-0122215-27.
N’oubliez pas de mentionner votre numéro de dossier dans la communication.
Un décompte final comprenant les heures de régies et suppléments divers sera rédigé si
nécessaire une semaine après l’évènement.
Toutes nos factures sont payables au comptant, net et sans escompte en Euros, au compte 2710122215-27. Toute facture demeurant impayée en tout ou en partie durant plus de 60 jours,
produit de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt moratoire de 8% par an sur le montant impayée. En outre, à défaut de paiement, la facture sera majorée de 15% avec un minimum
de 50 euros, à titre de dédommagement forfaitaire et irrévocable.

6.

Annulation

7.

Fin de contrat

8.

Responsabilité

9.

Contenu des conditions

Dans le cas d’une annulation de réservation, nous facturerons :
0% de l’offre si plus de 9 semaines avant la date de l’événement.
25% de l’offre si entre 9 à 6 semaines avant la date de l’événement.
50% de l’offre si entre 6 et 3 semaines avant la date de l’événement.
100% de l’offre si moins de 3 semaines avant la date de l’événement.
Dans l’hypothèse que le contractant ne respecte pas ces termes de conditions générales,
l’Amusoir se voit en droit de mettre fin à ses engagements, et ce à tout moment.
L’Amusoir ne supporte aucune responsabilité quelconque pour toutes les conséquences tant
directes de cas fortuits ou de force majeure, qui empêchent ou entravent l’exécution du contrat.
Ces conditions générales restent valables même dans le cas ôu l’un des articles serait en
désaccord avec la loi Belge; les 2 parties s’engagent à définir un nouvel article corrigeant et
remplaçant le précédent. Les changements de ces conditions ne se feront que par écrit et par
consentement des 2 parties.

10. Contestation

Toute protestation sera irrecevable à défaut de nous être adressée par lettre recommandée
dans les 8 jours de l’envoi de la facture.

11. Litige

Tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution des présentes conditions générales de vente
sera tranché en droit belge et soumis à la compétence des Tribunaux de la Région.

ANNEXES
II. Tarifs (A titre indicatif)
Location de l’espace de Dimanche à Mercredi:
(de 9h à 24h - 100.00€ par heure supplémentaire)
Consommation énergétique
Site Manager (obligatoire)
Assurances et Sabam: A charge de l’organisateur
Nettoyage
Utilisation de l’Ecran de projection

2500,00€
Inclus
Inclus
Exclus
150,00€
100,00€

Services Complémentaires

Dj (forfait de 6h)
Location matériel sonore supplémentaire
Personnel (barman, serveur, accueil, dame de cour, parking boy)
Personnel de Sécurité
Shows (live band, danseurs, artistes, etc.)

200,00€
100,00€
18,00€/heure
25,00€/heure
Sur Demande

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé!
bar@lamusoir.be

