
Demande de réservation 2020 
EXTERNAT - Salle sans repas

Email:

CP: Localité:

Gsm:

MOIS CONCERNE (1 formulaire par mois):

Services souhaités: Réservation salle(s) - SANS REPAS

Objet de l'occupation des salles: Signature du demandeur:

Pause cafés, souhaitée : NON             OUI                   si oui : compléter le formulaire « pause-café » annexé à cette demande Date:

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement d’ordre intérieur en vigueur à l’Espace Belvaux, joint à la présente, et m’engage à en RESPECTER les termes.  

Tout manquement peut entrainer le refus d’une mise à disposition ultérieure du centre

Les documents promotionnels de l’activité pour laquelle l’occupation de salles est demandée, doivent OBLIGATOIREMENT  être joints à cette demande.
Le Règlement d'Ordre intérieur est accessible via le lien: http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/602/ROI2020.pdf 

SALLES SALLES
HEURES

Locaux disponibles de 8h à 22h                   
De … à ….

Nombre de participants
Nombre de salles Précisez 

grande ou petite
Nombre de participants

DATES
(1 date par ligne)

DATES
(1 date par ligne)

HEURES
Locaux disponibles de 8h à 22h                   

De … à ….

Nom de l'organisation (tel que 
repris au MB):

N° d'entreprise / TVA:

Nom du responsable - 
Demandeur:

Adresse du siège social:

Adresse de facturation (si 
différente du siège social):

Nombre de salles Précisez 
grande ou petite

Centre d'hébergement - Espace 
Belvaux
Rue Belvaux, 189  - 4030 Grivegnée
Tél: 04 279 29 10  
espace.belvaux@provincedeliege.be
N° d'entreprise : 0207.725.104

http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/602/ROI2020.pdf


Commande de boissons/Pause-café 2020 
(SOUS RESERVE DE POSSIBILITE) 

Je souhaite recevoir ma commande le (Jour et Date) : 

1 formulaire par date d’occupation de salles.  

Nombre de participants :    

Boissons Prix 
unité 

Quantité 
Dépôt  9 h  

(occupation de 
la salle  en 
matinée) 

Quantité 
Dépôt 15h  

(pour  occupation 
l’après-midi et/ou 

soirée) 

Quantité   
 autre horaire 

 (si disponibilité) 

Thermos de café (10 
tasses) 

10,00 € 

Thermos de thé (10 
tasses 

10,00 € 

Bouteille d’eau plate 
(1L) 

1,50 € 

Bouteille eau 
pétillante (1L) 

1,50 € 

Jus de pommes (1L) 2,50 € 
Potage 
(300ml)+pain 

2,00 € 

Vin blanc/rouge 12,00 € 
Vin blanc/rouge 15,00 € 

Le montant de cette commande sera automatiquement ajouté à votre facture mensuelle. 

Le rangement de la pause-café est à charge de l’utilisateur : Merci de déposer le plateau sur le 
chariot prévu à cet effet dans le hall. 

Pour des raisons d’organisation et afin de mieux vous servir, nous vous informons que toute 
demande de pause-café doit être introduite dans un délais de 3 jours ouvrables au plus 
tard avant la date de réservation. Nous n’acceptons plus de paiement en espèces, toute demande 
de boissons sera inscrite sur le formulaire de pause-café et accompagnée de la signature du 
demandeur. 

Nom de 
l’organisation 

NOM du demandeur 
et signature : 
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