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Contrat de location du Parc du Manoir de Braives  
   

CONTRAT DE LOCATION D'UN ESPACE VERT  
  

    

Entre   

La société Dedivents sprl, dont le siège social est établi à, Chemin du Via 2, 4260 Braives  

identifiée par le numéro d'entreprise BE 0446 670 647, représentée ici par son gérant ,  

Monsieur Didier Delfosse   

  

Ci-après dénomé le bailleur   

 et   

  

Monsieur (Madame, la SA, la SPRL)  

........................................................................................................................................  

résidant à (ou dont le siège social est établi à)  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................  

identifié(e) à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro  

......................................................................................................................   

................................................................................................................... (numéro  

d'entreprise et éventuellement RPM pour une société) éventuellement : représenté(e) ici par  

........................................................................................................................................   

Numéro de téléphone : .........................................  

Courriel : .........................................................   

  

Ci-après dénommé(e) le locataire Il 

est convenu ce qui suit :   

  

Article 1 – Objet- destination  

  

Le bailleur met à la disposition du locataire un parc situé Chemin du Via 2, 4260 Braives, décrit 

comme suit : d’une superficie d’approximativement 1Ha accessible par l’entrée située 

Chemin du Via,2  

  

La location aura lieu du .................................................... (date) à ..............heure…… au 

...................................... (date) à .................. heure……  

   

L’activité projetée par le locataire est la suivante :………………………………………………………………………  

  

1.2. Le locataire ne peut modifier la destination du bien ni la vocation de jardin de l’immeuble. Il 

ne peut y réaliser des aménagements durables ou des constructions incorporées au sol.  

  

La coupe et la taille des arbres et végétaux sont interdites au locataire.  

  

Il n’est pas permis d’utiliser des produits dangereux de nature à altérer la qualité biologique 

physique ou chimique du sol. L’usage de pesticides, herbicides, fongicides ainsi que tout produit 

chimique de synthèse est totalement prohibé. Sont interdits le rejet, l’émission ou l’introduction 

dans le jardin d’une quantité de substances dangereuses qui susceptible de causer de graves 

lésions à des personnes, à des animaux, ainsi qu’une pollution du sol, des eaux et des végétaux.  
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1.3. Les lieux sont en bon état général d‘entretien. Un état des lieux sera réalisé à l’arrivée du 

locataire et un autre avant son départ.  

  

  

Article 2 - Prix   

  

2.1. Le locataire paie au bailleur un loyer en conformité avec le tarif ci-dessous.   

  

Le tarif en application à partir du 15/06/2015 correspond aux critères suivants :   

  

Durée :   2 heures  ☐     

  

  Demi-journée ☐    Journée ☐  

Période :  En Semaine  ☐   

  

  

  Week-end  ☐  

En semaine :     Le week-end :   

Pour 2 heures (minimum) : 100€   Pour 2 heures (minimum) :  150€  

Demi-journée : 200€   Demi-journée : 300€  

Journée : 400€   Journée : 500€  

  

Ce loyer inclut l'utilisation et la jouissance : du parc, des meubles de jardin éventuels, de 

l'installation d'éclairage extérieure.  

   

N'est pas incluse l'utilisation : du chauffage; de l'électricité, du gaz, de l'eau et autres fournitures 

analogues; des installations sanitaires; de l’intérieur du bâtiment.   

  

  

2.2. Le paiement des frais de location s'effectue comme suit :   

le locataire paie un acompte de 50 EUR dans les 10 jours suivant sa réservation au numéro de 

compte BE81 3400 8534 8924 du bailleur. Il y paie le solde dans les 15 jours avant l’utilisation 

du parc. À défaut de paiement dans le délai ainsi fixé, le locataire est de plein droit et sans mise 

en demeure redevable au bailleur d'un intérêt de 10 % l'an, ainsi que d'une indemnité de 10 % 

du montant total impayé à l'échéance.  

  

  

 Article 3 - Droits et obligations du locataire   

  

3.1. A l’échéance contractuelle et avant son départ, le locataire assure le nettoyage du site, veille 

à l'enlèvement des immondices et à leur dépôt dans des sacs poubelles conformes aux 

prescriptions communales   

Si le locataire le désire, le bailleur peut assumer ces diverses prestations pour un prix de 50 EUR. 

Le locataire doit en avoir informé le bailleur au moins 15 jours avant le début de la location.   

  

3.2. Le locataire doit s'abstenir de causer des nuisances sonores et interrompre l'animation 

musicale au plus tard à 22 heures.   

  

3.3. Toute activité réalisée sur le site loué doit être licite, conforme à l’ordre public et aux bonnes 

mœurs. Le locataire disposera, au besoin, de toutes les autorisations administratives et permis 
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requis pour l’activité projetée. Le locataire informera le bailleur au préalable de la nature de 

l’activité projetée durant la location, le bailleur se réservant le droit de refuser le déroulement de 

la manifestation, notamment si celle-ci risque de nuire à l’état du jardin, au voisinage, à l’ordre 

public ou encore à la réputation du bailleur. Le bailleur disposera à tout moment du droit de 

vérifier que l’activité est bien conforme à celle annoncée et les autorisations éventuellement 

requises devront lui être produites à première demande. Le locataire supportera toutes les taxes, 

redevances et frais quelconques inhérents, directement ou indirectement, à l’activité en cause.  

  

3.4. Le locataire s’assurera personnellement et à ses frais de la présence de tout personnel qui 

serait justifié ou imposé afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de son activité.   

  

3.5. Le locataire doit utiliser le parc loué en bon père de famille et veiller à la propreté tant du 

jardin que des abords extérieurs du parc.  

Il ne peut d'aucune façon porter atteinte à la réputation ou à l’intégrité du site.  

   

3.6. La sous-location des lieux est expressément interdite au locataire.  

  

  

Article 4 - Responsabilité du locataire – assurance - garantie   

  

4.1. Le locataire est responsable de tous les dommages, accidents, etc. qui pourraient se 

produire à l'occasion de la location du parc et/ou de l'activité qu'il y organise. Il s’interdit tout 

recours contre le bailleur et garantit celui-ci de toutes revendications que des tiers adresseraient 

au bailleur du fait de la présente location.  

  

4.2. Le locataire veille à souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant les risques 

inhérents à la location et à l’activité projetée sur le bien loué.   

  

4.3. Le locataire paie une garantie de ............................. EUR au bailleur.   

  

La réservation ne deviendra définitive qu'après paiement par le locataire de la garantie ainsi 

convenue.   

  

Sauf accord du bailleur, la garantie ne pourra pas être affectée par le preneur au paiement du 

loyer ou d'autres sommes dues au bailleur.  

  

D'éventuels dommages ou dégâts locatifs seront retenus par priorité sur le montant de cette 

garantie.   

  

  

Article 5 - Rupture - annulation   

  

Le locataire qui rompt ou annule le présent contrat et/ou qui rend son exécution impossible, est 

redevable au bailleur d'une indemnité de 10 % du loyer convenu et du prix des services 

complémentaires convenus quand cela se produit plus de deux mois avant la date convenue, 

d'une indemnité de 20 % quand cela se produit au cours du mois précédent cette date et d'une 

indemnité de 30 % ensuite. Le bailleur est redevable au locataire d'une indemnité analogue s'il 

annule ou rompt le présent contrat, ou en rend l'exécution impossible sauf cas de force majeure 

tels que, maladie grave, hospitalisation, incendie, vandalisme, décès.   
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Article 6 - Compétence et droit applicable   

  

Le présent contrat est régi par le droit belge. Le juge de la situation du bien est seul compétent 

pour connaître d'un éventuel litige.  

  

  

Fait à Braives le .............................. en trois exemplaires originaux, chaque partie déclarant 

avoir reçu le sien.   

  

  

.................................... ……………………………………    ............................................ Le 

Locataire                      Le bailleur                      La commune  


