OCCUPATION MOMENTANEE
DE LA MAISON LOSSEAU
PAR DES TIERS
Fondation d’Utilité publique MAISON LEON LOSSEAU, 37, rue de Nimy – B – 7000 Mons

FORMULAIRE A
Demande d’occupation
Le(s) soussigné(s) :
1.
Nom et prénom :
Domicilié à :
N° de téléphone/GSM
Adresse e-mail :
Agissant au nom de …
En qualité de…
2.
Nom et prénom :
Domicilié à :
N° de téléphone/GSM
Adresse e-mail :
Agissant au nom de …
En qualité de…
N° de TVA ou d’entreprise éventuels : … … … … …
A (ont) l’honneur de solliciter l’autorisation d’utiliser le(les) local (aux) désigné(s) ci-après :
Cocher la(les) salle(s) souhaitée(s) et compléter le nombre de jours ou demi-jours dans la case correspondante :
TARIF GENERAL

Nom salle
Partie classée
Salle à manger
Salle(s) +
kitchenette
Partie non
classée
Foyer
Foyer et
kitchenette
Centre de
Littérature
Centre de
Littérature et
kitchenette
Jardin
Jardin et
kitchenette

OCCUPATION PONCTUELLE DE LA MAISON LOSSEAU
Capacité
Cocher
Demi-jour (4h)
Jour (+ de 4h)
Prix
Nombre
Prix
Nombre
50
350 €
600 €
+ 45 €
+ 90 €

70
70

195 €
240 €

375 €
465 €

70

195 €

375 €

70

240 €

465 €

120
120

225 €
270 €

420 €
510 €

Ces prix comprennent les frais énergétiques (eau, électricité, chauffage), le coût des charges (entretien, etc.), les
frais administratifs, l’utilisation des sanitaires.
Les tarifs sont susceptibles d’être indexés une fois par an maximum au 1er janvier.

La facture sera établie sur base des informations reprises ci-dessus et sera transmise par le représentant de la
Direction de la Maison Losseau et du CA de la Fondation Losseau au demandeur dès signature du présent document
par les deux parties.
Dates et horaires d’occupation :
Le demandeur reconnaît avoir lu, approuvé et signé le ROI de la Maison Losseau :

OUI

Fait à Mons, en triple exemplaire, le (date) … / … /2019

Le demandeur,

Pour la Maison Losseau,

NON

