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Paraphe propriétaire : paraphe locataire : 

Contrat de location 

 

Type et date de l’évènement : ………………............................ 

 

Entre, Le propriétaire Geoffroy de Jamblinne 0475/43 66 74 

 geoffroydejamblinne@gmail.com 

 

Et le Locataire   ................................................................................ 

 

 

………………………………………..…………………………………….  

 

 

Adresse mail et gsm……………………………………………………. 

 

Objet du contrat 

Le propriétaire met à disposition du locataire  

 Le Petit théâtre du moulin d’Hoboval. 

 Rue Hoboval 2 à 4550 Villers le Temple  

Prix  

La présente location est consentie pour un montant de 1.000 € hors 

charges et hors factures. 

La réservation de la salle sera effective dès réception d’un paiement de 

1.500 € dans les jours suivant la signature du présent contrat. 

Ce montant est composé de : 

- du prix de la location de la salle.  

-une avance sur les charges et options facultatives. 

-une garantie locative. 

En cas de non-paiement sous huitaine, le propriétaire se réserve le droit 

de remettre la salle en location.  

Le payement sera effectué sur le compte ING BE81 0639 1492 2324 au 

nom de G. de Jamblinne avec en communication la date de votre 

événement. 
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Paraphe propriétaire : paraphe locataire : 

 

Annulation éventuelle 

En cas d’annulation dans les trois mois précédant l’évènement 25´% du 

montant de la location sera dû de plein droit au propriétaire.  

En cas d’annulation dans les 30 jours avant l’évènement 50% du montant 

de la location sera dû de plein droit au propriétaire.  

En cas d’annulation dans les quinze jours avant l’évènement, le montant 

forfaitaire de la location sera au profit du propriétaire.  

L’annulation pour cause de décision CODECO COVID entraîne un 

remboursement intégral immédiat. 

 

Obligations 

Le locataire veillera à utiliser les lieux et les équipements en bon père de 

famille. Le locataire veillera à ne pas dépasser la capacité maximum de 

la salle selon le type d’évènement prévu initialement. Le locataire sera 

tenu responsable du matériel brisé ou endommagé pendant la durée de la 

location. Le propriétaire se réserve le droit de facturer au locataire les 

coûts liés aux réparations nécessaires. Le locataire devra vider les lieux, 

les laisser propres et dans le même état que celui dans lequel il les aura 

reçus au début de la location. Il est strictement interdit de fumer dans la 

salle (dans sa totalité, cuisine, vestiaire, etc.) Cela vaut également pour 

les cigarettes électroniques. 

Déchets et poubelles : le locataire n’est pas obligé de souscrire à l’option 

déchets et containeur poubelle et dans ce cas, les déchets occasionnés 

pendant la location seront enlevés par ses soins et à ses frais (poubelle 

traiteur ou cuisine, décoration, nappage, bouteilles, verres et plastiques, 

etc.) 

Pendant toute la durée de la location, le locataire veillera à ne pas 

dépasser le niveau sonore à l’extérieur de 85 décibels.  

ATTENTION, en cas de présence policière pour tapage nocturne, 

l’amande administrative établie par les services communaux est de 500 € 

et à charge du locataire.  
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Paraphe propriétaire : paraphe locataire : 

 

Accès  

Pendant toute la durée de la location, les clefs doivent impérativement 

rester dans la boite sécurisée à côté de la porte de la cuisine, en aucun 

cas le locataire ne prendra l’initiative d’emmener les clefs.  

 

7. Prix de location et des consommations, options et services 

-La salle, cuisine, sanitaires, parking   1.000 € 

-L’eau est comprise dans la location 

-L’électricité est comprise dans la location 

-Le gaz sera facturé au prix de    2.74€ /m³ 

-Personnel de salle     25 € / heure + tva 

-Accès à la cour intérieure    100 € 

-Mange debout avec nappe    4 €/pce 

-Tables rondes 8/10 personnes    8 €/pce 

-Accès au parc du château Halledet pour photos 150 € 

-Service hélicoptère      sur devis   

-Service location voiture     sur devis 

-Location containeur poubelle 650 litres  45 € 

-Service nettoyage ( Ets Sefaclean )   27 €/heure + tva 

-possibilité de louer des chambres d'hôtes  sur devis 


