Commune de Braine-le-Château

Directives applicables aux occupants de l’Espace Beau Bois
1. Clés et alarme
Vous devez contacter le concierge, Monsieur Jozef MOSTIN au 0473/61.47.02, dans la semaine qui
précède l’occupation, afin de régler les détails techniques (remise des clés, code de l’alarme, etc.).
2. Voisinage
Vous devez informer les habitants du sentier du Petit Beau Bois (deux ménages) et ceux des nos 9 &
15 de la rue de Tubize et leur communiquer les coordonnées d’une personne responsable et
joignable en cas de besoin.
Vous vous chargerez de vérifier qu’aucune nuisance sonore n’est perceptible à partir de 22h00’.
3. État des lieux
Un état des lieux sera effectué en présence du concierge avant la remise des clés.
4. Nettoyage
Vous devrez nettoyer les lieux afin de rendre les lieux accueillants pour les occupants suivants. Pour
les occupations du vendredi au dimanche, un nettoyage complémentaire sera effectué par une
société extérieure (Village n°1) qui vous facturera directement ses prestations.
5. Capacité
La capacité d’accueil autorisée de la salle est limitée à 228 places assises.
6. Stationnement
Il est interdit de stationner dans la cour de l’Espace Beau Bois. Seuls les véhicules utiles pour
décharger du matériel y sont autorisés temporairement.
Il est également interdit d’ôter le piquet situé devant l’entrée (côté académie) pour des raisons de
sécurité (porte de secours).
7. Assurance
Vous êtes tenus de souscrire une assurance en responsabilité civile pour vos activités.

En cas de non respect des directives, vous recevrez un avertissement.
En cas de récidive, l’utilisation de l’Espace Beau Bois ne vous sera plus
accordée durant une période de 2 ans.
Agent traitant : Stéphanie FRANÇOIS, Employée d’administration
Tél. : 02/366.90.93 (centrale de la Maison communale ) ou 02/588.21.32 ( ligne directe)
courriel: stephanie.francois@b raine-le-chateau.be
TÉL. : 02/366.90. 93
FAX : 02/366.33 .33
C.C.P. : 000-0019553-56
BELFIUS : 091-0001373-44

