
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

REGLEMENT OCCUPATION DE LA FERMETTE 

 

1. Demande – Autorisation 

 
Article 1 Les demandes de location seront prises en considération pour autant quelles parviennent sous 

forme écrite à La Fermette, Square Hoedemaekers 10 et qu’elles contiennent les noms et les 

adresses des personnes responsables ou désignées par les associations pour veiller au respect 

des dispositions du présent règlement. 

Article 2 L’autorisation de l’occupation ne constitue ni un droit acquis, ni un précédent quelconque. Le 

conseil d’administration de l’a.s.b.l. se réserve le droit d’annuler une réservation à tout moment 

sans préavis ni indemnité et sans devoir justifier sa décision, après un manquement grave. 

Article 3 Le conseil d’administration de l’a.s.b.l. La Fermette décline toute responsabilité civile 

découlant des accidents pouvant survenir lors des activités dans le locaux de la Fermette, tant à 
l’égard du public qui y assiste, qu’au dégât matériel résultant de ces accidents. De même, elle 

décline toute responsabilité pour toute disparition ou dégradation d’objets pouvant survenir lors 

de l’occupation. Les occupants sont civilement responsables des dégâts qu’ils occasionneraient 

aux installations et bâtiment.  

 

2. Accès au locaux – sécurité 

 
Article 4 Les locaux sont accessibles de 10h00 à 01h00 

Article 5  Les occupants doivent se conformer aux prescriptions règlementaires en ce qui concerne la 

sécurité en général et les risques d’incendie, en particulier. Il y a également lieu de tenir 

compte du fait que dans le respect du règlement général de Police et de l’Agglomération, toute 

activité bruyante organisée à l’extérieur devra cesser à 23 heures. 

Article 6 Lors des activités (10h00 à 01h00), les portes 

- de la grande salle au rez-de-chaussée, 
- de la grande salle vers le dégagement des sanitaires 

- du local destiné au café 

doivent rester ouvertes. Elles sont considérées comme sorties de secours. 

Article 7 Les clefs des boîtes de secours doivent toujours être visibles 

Leur disparition doit être immédiatement signalée. 

Article 8 Les extincteurs de chaque niveau doivent rester visibles. 

Article 9 Aucune modification ne peut être apportée à l’installation électrique existante. Les installations 

électriques temporaires complémentaires devront être vérifiées avant le commencement de 

l’occupation. 

Article 10 L’éclairage de secours devra être testé avant l’occupation et devra être visible. 

Article 11 L’emploi de matières inflammables (papier, polystyrène, etc.) à des fins décoratives est 
interdit. 

Article 12 Un quart d’heure après la sortie de la dernière personne, le responsable de l’activité fera le tour 

des locaux où le public a été admis, pour s’assurer qu’il n’existe aucun foyer d’incendie. 

Article 13 CHAUFFERIE GAZ : La porte coupe-feu doit être maintenue en position fermée. L’accès de 

ce local est interdit à toute personne non compétente. En cas de détection d’une odeur de gaz 

ou en cas d’incendie (à n’importe quel endroit du bâtiment), briser la vitre actionnant le bouton 

de sécurité situé dans le dégagement des installations sanitaires.   

Article 14 COMPTEUR GAZ : La porte coupe-feu doit être maintenue en position fermée. L’accès de ce 

local est interdit à toute personne non compétente. 

Article 15 CUISINE : Tout appareillage de la cuisine doit être utilisé suivant les prescriptions des 

fournisseurs. Tout usage de bonbonnes de gaz ou tout usage d’appareils à feu ouvert est 
interdit. 

Article 16 FEU OUVERT A L’ETAGE : Le feu ouvert ne peut être employé que par un délégué désigné 

par l’Echevin qui a ce bâtiment sous son contrôle. Il y a lieu de tenir compte qu’au-delà du 

Fender, le revêtement du sol est en bois. Une heure au minimum, avant la fin de l’activité, le 

feu devra être éteint et vidé des braises et cendres. 

Article 17 INTERDICTION DE FUMER : Depuis le 1ier janvier 2007, il est strictement interdit de fumer 

dans les locaux de La Fermette. 

Article 18 BARBECUE :  

- l’organisation , la surveillance et par conséquent la responsabilité finale de ce BBQ doit être  

                               attribuée à un professionnel du secteur HORECA 

- ne pas situer son matériel au niveau des bouches d’incendie ou de tout autre obstacle relatif à  

                               la sécurité publique 
- obligation de laisser la place suffisante pour le passage des usagers piétons sur le trottoir  



                               (largeur minimale libre de 1,50 mètre) 

- le BBQ (lieu de cuisson) doit être isolé de façon à ce qu’il ne représente aucune dangerosité  

                               pour les usagers faibles ( enfants , ...) : mesures de protection telles que seau de sable et/ou  

                               couverture anti-feu et/ou extincteur 
- gestion de la conservation et des conditions d’entreposage des aliments :  

                            - les aliments à cuire doivent être conservés dans un endroit réfrigéré à une température  

                              maximale de 7° centigrade. 

                            - les aliments cuits doivent être conservés à une température minimale de 69° centigrade. 

- prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la voie publique des salissures suite à  

                              cette activité (graisse , huile , liquide de viandes , traces de produits combustibles , ...) 

 
 

 

 

       Date et signature 


