
Complément d’information à la demande d’occupation de la salle  
SIMONE DE BEAUVOIR 

A renvoyer au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d’Evere 
c/o département Education & Loisirs • Square Hoedemaekers, 10 • 1140 Evere 

Contact : Hans Van Campenhout  
 Tél : 02/247.63.31 - fax 02/247.63.59  

e-mail : reservations@evere.brussels    -    hvancampenhout@evere.brussels 
 
Association : Personne de contact : 
Siège social (obligatoire):  
 
N° d’entreprise (obligatoire) : 

 
Téléphone(s) : 
 

Adresse de correspondance (obligatoire)  : Fax : 
  

E-mail : 
 

Cette demande porte sur : 
(à cocher) 

□  la salle de spectacle au 1° étage 
□  salle de fête au rez-de-chaussée     
 

Titre  et nature de l’activité :  

Coordonnées utiles 
• Questions techniques : Equipe technique SIMONE DE BEAUVOIR 

              Demandes de matériel : Hans Van Campenhout – Cellule Evénements ; 02 247 63 31 
                 Electricité / Equipement scénographique : Mohammed Hadj El Marini ; 0491 62 44 11 

              mhadjelmarini@evere.brussels 
•       Promotion de votre activité : Service Information : 02.247.64.42  

   ou info@evere.brussels 
 
Jour  

 
Date)  

 
Heures d’occupation de la salle :  
pré montage, montage et démontage 
compris   

 
Besoin de la régie 
technique : service 
non-coupé  (de… 
à… )  (*) 

 
Répétition 

 
Vernissage 

 
Heure début 
et fin du 
spectacle 

       
       
       
       
       

 
• (*)  En l’absence du fonctionnaire compétent, la cabine technique ne sera pas accessible / au-delà 

des 4 heures d’ouverture de la cabine technique, la présence du fonctionnaire compétent sera 
facturée à 25,00 € /heure. Attention : le pré montage, montage et démontage font partie des heures 
de prestations du technicien. 
 

• En cas d’utilisation d’un grand véhicule (bus, break, …),  il est important de réserver une place de 
stationnement auprès du FrontOffice à la Maison communale (02 247 62 22), même s’il s’agit 
uniquement de chargement / déchargement. Une preuve d’autorisation de stationnement doit nous 
parvenir une semaine avant votre occupation au plus tard. 
 

Date de la demande :                                         Nom, prénom :  
 
                                                                        Signature :                                                                        
Vos données ne seront utilisées et retenues que dans le cadre de ce dossier et ne seront jamais transmises à des tiers sans 
votre consentement. 
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