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Comment réserver une salle en quelques minutes ?

La Cité des métiers organise des activités francophones, néerlandophones et bilingues à destination
des visiteurs, auxquels s’ajoutent des visites de groupes ainsi que des activités d’information à
destination des professionnels.
Pour toutes les nouvelles propositions d’activités collectives une fiche de renseignement (voir page
suivante) doit être remplie par le demandeur qui souhaite la réalisation de l’activité dans une des
salles que nous mettons à disposition gratuitement.
Toutes les informations reprises sur cette fiche sont indispensables à la bonne organisation de ces
activités.
Pour toutes demandes de réservations de salle de la Cité des métiers veuillez envoyer un mail à :


info@cdm-bp.brussels

A savoir :

La Cité des métiers ne prévoit pas de catering. Uniquement café, thé et eau sur demande.
Si vous souhaitez l’intervention d’un traiteur externe à vos frais, veuillez prévenir la date et
l’heure de livraison par mail à : onthaalBPCDM@cdm-bp.brussels
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FICHE DE RENSEIGNEMENT D’ACTIVITE A LA CITE DES METIERS

Nom de l’activité
Date(s) souhaitée(s)

Heure de début et de fin de
l’activité

Type de l’activité*

Choisissez

Public cible

Choisissez

Format de l’activité*

Choisissez

Public spécifique

Choisissez

langue

Choisissez

Age du public

Choisissez

Fréquence

Choisissez

Nombre maximum de
participants (ou prévus)
Thématique(s)

Inscriptions via

Si autres, précisez :
☐Orientation

☐Emploi

☐Entreprenariat

☐Formation

☐Mobilité

☐Autres

☐Conseiller CDM

☐Antenne Actiris

☐E-mail

☐Candidat

☐Agent ISP / CPAS

☐Sans objet

Conditions d’admission

-

(Exemple : avoir entre 18 et
24 ans)

-

COORDONNEES / CONTACTS
Demandeur de l’activité
Statut demandeur

Choisissez

Présentateur

Si autres, précisez :
SPOC* partenaire (nom
complet)

SPOC* CDM (celui qui a
développé l’activité)

Animateur* 1 (nom
complet)

E-mail partenaire

Animateur* 2 (nom
complet)

N° téléphone partenaire
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Choisissez

BESOINS LOGISTIQUES
Salle

Choisissez

Matériels pour
animateur(s)

☐ Projecteur/écran

Matériel pour public

☐ Projecteur/écran

☐ Ordinateur

☐ Ordinateur

☐ Connexion wifi

☐ Connexion wifi

☐ Flipchart

☐ Flipchart

☐ Chaises

☐ Chaises

☐ Tables

☐ Tables

☐ Autres : ………

☐ Autres : ………

OBJECTIF(S) POURSUIVI(S)




ANNONCE POUR ACTIVITE A L’AGENDA ET EVENT (COURT DESCRIPTIF POUR LE SERVICE COMMUNICATION) : COMPRENDRE RAPIDEMENT SUR QUOI ÇA PORTE




CONSIGNES A DONNER A L’USAGER ( CELLES-CI APPARAITRONT DANS L’INVITATION) EXEMPLE : SI
L’ACTIVITE COMMENCE A 14H ET QUE VOUS SOUHAITEZ QUE LES PERSONNES ARRIVENT A 13H45, LE REDACTEUR POURRA MENTIONNER CETTE INFORMATION DANS L’INVITATION. LES MODALITES D’ANNULATION DE PARTICIPATION A UNE SEANCE FONT EGALEMENT L’OBJET DE CONSIGNES.




DATE DE DEBUT ET DE FIN DE PUBLICATION DE L’EVENEMENT

Début : ☐ Immédiat

Fin : ☐ A la date de l’évènement

☐ Date : …….

☐ Lorsque le nombre d’inscrit est atteint

Souhaitez-vous que l’évènement reste publié avec la mention « cette séance est complète »
jusqu’au jour de l’évènement ? ☐ Oui - ☐ Non
En cas de dates multiple, souhaitez-vous que l’évènement soient publiées mensuellement ou en
une seule fois ? ☐ mensuellement – ☐ une fois
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Salle Atomium
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Atomium
Capacité : +/- 80 personnes
80 chaises
20 tabourets
15 tables (sur demande)
Projecteur
Câble HDMI
Flip chart
Télécommande du projecteur à demander à l’accueil
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I.

II.
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III.

IV.
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Salle Horta
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Horta
Capacité : +/- 15 personnes
15 chaises
6 tabourets
4 tables
Télévision
Câble HDMI
Flip chart
Télécommande de la télévision à demander à l’accueil
Possibilité de réserver et de scinder Horta et Magritte (sur demande)
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I.

II.
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III.

IV.
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V.
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Salle Magritte
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Magritte
Capacité : +/- 15 personnes
15 chaises
6 tabourets
4 tables
Télévision
Câble HDMI
Flip chart
Télécommande de la télévision à demander à l’accueil
Possibilité de réserver et de scinder Horta et Magritte (sur demande)
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I.

II.
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III.
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M08
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M08
Capacité : +/- 15 personnes
10 chaises (20 en plus sur demande)
6 tables
Télévision
Câble HDMI
Flip chart
Télécommande de la télévision à demander à l’accueil
Possibilité de PC portable (sur réservation)
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I.

II.
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Règlement d’ordre intérieur
Conditions générales à l’occupation de salles
Article 1
Le terme ‘’le preneur’’ désigne la personne physique ou morale ayant reçu l’autorisation
écrite d’occuper une ou des salles au sein de la CDM-BP.
Le terme « le demandeur » désigne la personne physique ou morale qui formule par écrit sa
demande d’occupation d’une ou de salles au sein de la CDM-BP
Article 2
Le terme « salle » désigne la ou les salles liées à la CDM-BP Brussels. A savoir : la salle
Atomium, Horta, Magritte, Flagey, l’Agora ou la M08 en Mezzanine.
Les annexes concernant les salles font parties intégrantes de cette convention.

Article 3
Toute demande d’occupation de salles doit impérativement être faite par mail au nom de
info@cdm-bp.brussels
Avec en copie :
Le responsable des activités collectives : joost.barclay@cdm-bp.brussels
Cette demande écrite doit répondre aux éléments suivants:
Les noms, adresses et n° de téléphone du demandeur
Le nom de l’association, de l’organisme, de l’institution, de l’entreprise…
L’objet précis de l’occupation, de l’événement ou de l’activité
La ou les date(s)
L’horaire complet incluant la préparation et remise en ordre
Le nombre de participants (voir annexes de description des salles)
Le matériel souhaité
La demande doit être introduite au minimum six semaines avant la date d’occupation.
Article 4
La cellule gestionnaire des événements (coordination) analyse la faisabilité et l’adéquation
avec la mission de la CDM-BP et ses objectifs stratégiques. La cellule gestionnaire des
événements présente le projet à Catherine Kinet pour accord.
Catherine Kinet, reste seule la personne habilitée à juger du bien-fondé de la demande.

Article 5
La cellule gestionnaire des événements se donne le droit de ne pas mettre
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une salle à disposition dans le cas où une expérience passée aurait été peu respectueuse du
matériel, des personnes de la CDM-BP ou du règlement d’ordre intérieur.
Si l’intervention d’un prestataire extérieur (traiteur, caviste …) est prévue, le preneur devra
avoir l’accord écrit de la cellule gestionnaire des événements sans quoi, le jour de
l’événement, la cellule gestionnaire des événements se donne le droit de refuser l’accès du
prestataire extérieur aux salles.
Il en est de même lorsque les circonstances laissent supposer que l’activité risque de créer
des dépravations ou troubler l’ordre public.

Article 6
La notification de la décision prise par Catherine,Kinet est envoyée au demandeur par la
gestionnaire des salles : joost.barclay@cdm-bp.brussels
Un contrat d’occupation de salles entre la CDM-BP est ensuite rédigé et signé.
Les coordonnées du preneur
La ou les date(s) et heures d’occupation
Toutes informations utiles au preneur
Toutes informations utiles à la cellule gestionnaire des événements.
La salle ou les salles seront réellement réservées quand le ROI sera signé (= paraphe à
toutes les pagers), la caution versée et que l’annexe sera complétée et agrée par la cellule
gestionnaire des événements.
CDM enverra à ce moment-là un accord de réservation de salles
Article 7
La convention d’occupation établie entre la CDM-BP ne peut donner lieu à une tacite
reconduction.
Article 8
Le preneur est tenu de se conformer strictement aux termes de l’autorisation, tant en ce qui
concerne l’objet de la demande que de la /les salle(s) attribuée(s), de la date et de la durée
de son occupation.
Article 9
La location des salles se fera à titre gratuit. Néanmoins une caution de 500 euros sera
demandée par salle. Seule la caution pour l’occupation de la salle Atomium sera 1000
euros au lieu de 500 euros. Dans tous les cas le preneur ne peut disposer des salles tant que
la caution n’a pas été versée sur le compte numéro BE XXXXXXXXXXX

Article 10
Pour toute occupation, le preneur doit, verser la caution dans les 3 jours ouvrables à dater
de l’envoi de l’autorisation qui confirme l’accord. En l’absence de paiement de la
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caution, le demandeur ne sera pas autorisé à occuper la salle.

Article 11
Un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie sont prévus avec le preneur et une
personne mandatée par la cellule gestionnaire d’événements. Une date de rendez-vous
(entre 9 h et 17 h) doit être fixée entre le preneur et la personne mandatée. Si le preneur ne
se présente pas en vue de l’établissement de l’état des lieux d’entrée ou de sortie, l’état
dressé par le mandataire de la cellule gestionnaire des événements est considéré comme
étant accepté. Si des dégradations sont constatées lors de l’état des lieux de sortie, un devis
sera dressé par la cellule gestionnaire des événements. Le montant des frais est directement
déduit de la caution. Si la caution s’avère insuffisante, le preneur doit, dans les 10 jours
ouvrables, s’acquitter du solde restant dû.
Sans remarque du preneur avant l’occupation, la salle ou les salles, abords et équipements
sont réputés en bon état. Dans le cas contraire, il appartient au preneur d’en avertir la
personne mandatée au plus vite et ceci avant l’événement.
Article 12
Toute convention d’occupation signée suppose de la part du preneur qu’il a pris connaissance
du présent règlement et qu’il en accepte les conditions sans réserve.
La caution sera restituée si l’état des lieux de sortie est jugé satisfaisant et si aucun vol ni
aucune dégradation n’ont été constatés.
Article 13
Le preneur veille à disposer des salles et abords en « bon père de famille » et à ce
qu’aucune dégradation n’y soit commise. Il sera responsable de la sécurité et des bonnes
mœurs.
Article 14
Le preneur est civilement responsable de tout dommage corporel ou matériel subi par des
tiers lors des périodes d’occupation. La CDM – BP est dégagée de toute responsabilité
envers le preneur pour quelque raison que ce soit et décline toute responsabilité en cas de
perte, vol ou accident.
Article 15
Le preneur est responsable du déroulement de l’activité qu’il organise et de toutes les
conséquences qui en découlent.
Article 16
A défaut de dispositions contraires fixées dans la convention, le preneur s’engage à
respecter les points suivants :
La capacité maximum de la salle ne peut être dépassée car la Tour
Astro est un bâtiment passif.
Salles

Capacité maximum autorisée
32

Atomium
Agora
Magritte
Horta
M08

80 personnes
80 personnes
15 personnes
15 personnes
15 personnes

La personne mandatée par la cellule gestionnaire des événements se donne le droit
de refuser l’accès aux salles si les capacités de celles-ci ne sont pas respectées.
Aucune modification ne peut être apportée aux installations électriques existantes
Les branchements électriques doivent être aisément accessibles
Il est strictement interdit d’apporter une quelconque modification à la disposition des
lieux de la salle occupée et /ou aux abords sans une autorisation préalable de la cellule gestionnaire d’événements
Il est strictement interdit de cuisiner des plats. Pour réchauffer des plats, il faut l’accord écrit de la cellule gestionnaire des événements. Les lieux pour réchauffer ou
distribuer des plats, zakouskis, boissons ne peuvent être un autre lieu que les salles
Atomium, Horta ou Magritte.
Il est interdit de condamner l’accès aux portes de secours. Ces sorties ne
peuvent en aucun cas servir d’accès principal ou secondaire.
Il est interdit d’occulter les pictogrammes et plan de secours
Il est interdit de clouer, visser, punaiser, agrafer, coller, afficher
La tranquillité publique devra être respectée et plus particulièrement en cas d’occupation tardive. Le règlement de police devra être respecté.
Toutes marchandises stockées par le preneur doivent être enlevées dès la clôture de la
manifestation et, sauf indication spécifique dans la convention, au plus tard, le lendemain matin avant 9 h. Ces marchandises restent exclusivement sous la surveillance du
preneur. Toute disparition pendant ou après l’événement ne peut en aucun cas être imputée à la CDM-BP.


Aucun matériel ne peut être apporté dans les salles sans autorisation préalable de la cellule gestionnaire des événements.
Le preneur est tenu de rendre les salles dans un état respectueux du lieu et du service de nettoyage

Le preneur est prié de restituer en bon état le matériel qui est mis à sa disposition,
propre, et de veiller également à leur rangement de façon adéquate et aux endroits
indiqués
Le preneur veille à éteindre le matériel comme un beamer…
Les déchets doivent être évacués par le preneur
Les bouteilles vides (eau, bières, vins,…) doivent être reprises par le preneur
ou le traiteur, brasseur
Il est strictement interdit de laisser sortir des personnes hors des salles Atomium,
Horta et Magritte avec des verres ou nourriture
Le preneur s’engage à maintenir les abords de la salle louée dans un bon état
de propreté
Le preneur s’engage à prendre connaissance des sorties de sécurité avant le début de
la mise en place de l’événement
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Tout manquement à ces conditions restrictives n’engage que la responsabilité du preneur
en cas de problème.

Article 17
Tout retard dans l’enlèvement des matériaux, vidanges, …constitue un point négatif pour
une prochaine collaboration.

Article 18
Si la ou les salles sont rendues dans un état de propreté non respectueux, le nettoyage sera
retiré de la caution.
Article 19
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de la CDM-BP
Article 20
Tous les frais supplémentaires pour les gardes de sécurité seront pris en charge par le preneur.
Un garde de sécurité est présent de 9 h à 16 h. Un supplément de 40 euros de l’heure sera
facturé si le preneur demande un garde supplémentaire ou si l’horaire est étendu. Toute heure
commencée est due.

Article 21
En cas de non-respect du présent règlement (activité différente de celle décrite dans la
demande, fausse déclaration…) le montant total de la caution est intégralement retenu pour
infraction au contrat signé. De plus, les attributions ultérieures d’une salle au preneur mis
en cause peuvent lui être refusées par la cellule gestionnaire des événements

Article 22
Le présent règlement d’ordre intérieur est complémentaire à toute législation et au ROI
d’Actiris.
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Réalisé par : Alan Lopez Rodriguez & Cindy Woorms avec l’aide de toute l’équipe.
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Un projet porté par :
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