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CONTRAT DE LOCATION 
 
Entre: 
NBK INVEST SPRL, établie et ayant son siège social à B-6760 Ethe, Rue Nouvelle 
15, identifiée sous le numéro d'entreprise 0651.938.384, ici représentée par Monsieur 
Michaël Keser,   
 
Ci-après dénommée: le «bailleur» 
 
Et: 
Monsieur / Madame  ………………………………………………………………………...,  
demeurant à …………………………………………….……………….……………………  
(numéro registre national ou date de naissance):   …………………………..…………. 
Email : …………………………… @................................... / tél. 
ou 
La société ………………………………………….. (S.A., Sprl, Sci, ….), établie et ayant 
son siège social à ……………………………………………………………………………., 
inscrite auprès de la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro ………………, 
représentée par ……………………………………………………….. . 
Email …………………………… @...................................  Tél : ……………………………… 
 
Ci-après dénommé(e): le «locataire»  
 
Il est convenu ce qui suit: 
 

Article 1 - Objet 
 
Le bailleur loue au locataire, qui accepte, le site Le Havre de pêche, route de Velosnes 
à F-54260 à Charency-Vezin. 

 
Article 2 - Réservation - location 
 
2.1. Modalités de réservation et de paiement  
 
2.1.1. Réservation (cochez votre choix) 
 
DATE SOUHAITEE : …………………… 
 
LOCATION D’UNE JOURNEE : 
 

o En semaine (du lundi au jeudi) au tarif de 220,00 € 

o Le vendredi au tarif de 250,00 € 

o Le week-end (samedi, dimanche, jours fériés) au tarif de 290,00 € 
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LOCATION D’UNE DEMI JOURNEE : (A partir de 13h) 
 

o Du lundi au jeudi au tarif de 120,00 € 

o Le vendredi au tarif de 140,00 € 
 
LOCATION D’UNE SOIREE : (A partir de 17h) 
 

o Du lundi au jeudi au tarif de 90,00 € 

o Le vendredi au tarif de 150,00 € 
 
OPTIONS : 
 

o Déversement de truites 4,00 €/ kilos 
Je désire …… kilos X 4,00 € = ……….. 

o Location château gonflable au prix de 75 € 
 

 
Le montant total de ma réservation est donc de ………………€ 
 
La réservation sera effective : 
 

1) à la réception du contrat dûment paraphé à chaque page, daté et signé à la 
dernière et retourner soit :   
 

 par email à havredepeche@outlook.be 
 par courrier postal à NBK INVEST SPRL, Rue Nouvelle 15, B-6760 Ethe. 

 

ET 
 

2) à la réception de l’acompte. 

 
2.1.2. Paiement 
 
Le paiement de la location s'effectue comme suit: 
 

Le locataire paie un acompte de 50 % du montant total de la réservation par virement 
sur le compte BNP PARIBAS FORTIS numéro IBAN BE26 0017 8310 5429, titulaire 
NBK INVEST SPRL au moment de la réservation. 
 
Le solde de la réservation doit impérativement être versé sur le compte 7 (sept) 
jours avant la date de location choisie. 
 

Lors du paiement, le locataire indique en communication:  
 

 
 

  NOM + DATE DE RESERVATION.    
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S'il y a lieu, le bailleur établira les factures qui s'imposent au locataire. 

 
Article 3 - Droits et obligations du locataire 
 
3.1. 
En fin de location, le locataire assure la remise en état et veille à la propreté des lieux 
loués y comprend les abords des étangs (immondices, etc….). Il doit également jeter 
les immondices dans les conteneurs adéquats. Le locataire assure le nettoyage de la 
cuisine (à savoir : vaisselle, frigos, éléments de cuisson, zone de cuisson), des 
toilettes, du mobilier.  Un contrôle sera effectué en fin de location et les éventuels 
dégâts seront facturés au locataire. 
 
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. 
Pour les activités autres que privées, le locataire doit procéder aux déclarations et 
obtenir les permis requis, il en supportera toutes les taxes et tous les droits, quelle 
qu'en soit la nature, qui ont directement ou indirectement trait à l'activité qu'il organise. 
Il s'engage également à ne pas organiser d'activité contraire à l'ordre public ou aux 
bonnes mœurs ou contrevenant à une disposition légale. 
 

Toute sous location de la part du locataire à des tiers est explicitement interdite. 
 
3.4. 
Le locataire veille à la propreté des abords (tant intérieurs qu'extérieurs) du site, de 
même qu'à la présence en nombre suffisant de personnes chargées d'assurer la 
sécurité et le bon déroulement de son activité. 
 
3.5.  
L’affectation des lieux loués est exclusivement destinée à la détente. Les lieux loués 
ne peuvent faire l’objet d’aucun aménagement, aucun changement, aucune 
transformation ou «construction» sans l’autorisation préalable, expresse et écrite du 
bailleur. 
 
3.6. 
Le locataire doit utiliser le site loué en bon père de famille et ne peut d'aucune façon 
porter atteinte à la réputation de celui-ci. 
 
3.7. 
Le locataire garantit le bailleur de toutes revendications que des tiers pourraient 
adresser au bailleur par suite d'un non-respect des obligations qui lui incombent en 
vertu du présent contrat. 
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Article 4 - Responsabilité du locataire - garantie 
 
4.1. 
Le locataire est responsable de tous les dommages d’ordre matériels, corporels,  
accidents, détériorations qui pourraient se produire à l'occasion de la location et/ou de 
l'activité qu'il y organise.  
 

4.2. Il est strictement interdit: 
 

 D’aller sur l’eau, d’y nager ou d’utiliser la barque. 
 De jeter des objets dans l’eau. 
 De faire du feu à d’autres endroits que ceux prévus à cet effet. 
 Pour les locations de Type 2 uniquement les appâts naturels sont autorisés et 

il est strictement interdit d’emporter tout autre type de poisson que des truites. 
 De circuler avec tous type de véhicule à moteur autour des étangs; 
 D’introduire aux étangs toute substance illicite (drogue, etc….) 
 Comme indiqué dans le plan visible sur place, la jouissance du site pour la 

réservation ne comprend que la zone indiquée en vert sur le plan mis à la 
disposition de tous sous l’auvent.  Si des personnes se rendent dans la zone 
interdite pour se promener ou pêcher sans autorisation préalable du bailleur, la 
location se terminera immédiatement et les participants seront invités à quitter 
les lieux et l’intégralité des montants de la location restera la propriété du 
bailleur. 

 
Article 5 - Annulation - rupture 
 
Pour le cas où le locataire rompt ou annule le présent contrat et/ou rend son exécution 
impossible, il est de convention expresse entre parties que le montant de l’acompte de 
50% reste la propriété du bailleur à titre de perte, en dédommagement pour non 
exploitation du site pour la date bloquée. 

 
Article 6 - Compétence et droit applicable 
 
Le présent contrat est régi par le droit belge. Seuls les tribunaux du siège social de la 
société NBK INVEST SPRL numéro BE0651.938.384 seront compétents. 
 
Fait à Ethe, le ......................................... en double exemplaire, chaque partie 
déclarant avoir reçu le sien. 
 

Le locataire   Le bailleur 
 
 
 
Merci de parapher toutes les pages + dater et signer la dernière page. 


