
Politique d'annulation: 
 
Eservations ne peuvent être annulées que par écrit (fax ou e-mail). 
 
Frais d'annulation : 
30 % du chiffre d'affaires (loyer, nourriture & boissons et autres materiaux) en cas d'annulation à partir 
de 4 jusqu'à 2 semaines avant l'activité 
50 %  du chiffre d'affaires (loyer, nourriture & boissons et autres materiaux) en cas d'annulation à 
partir de 2 semaines jusqu'à 5 jours ouvrables avant l'activité 
100 % du chiffre d'affaires (loyer, nourriture & boissons et autres materiaux) en cas d'annulation à 
partir de 5 jours ouvrables avant l'activité 
Le nombre de participants définitif doit nous être confirmé en semaine 3 jours à l'avance, (= base de 
facturation minimale). 
 
Le service est inclus dans nos prix – à l'exception du service après 24 hrs les jours ouvrables : 48 
Euro par serveur/heure supplémentaire. 
 
 
Régimes spéciaux et menus végétariens 
Si vous devez suivre des régimes spéciaux (sans gluten, sans sel, allergie alimentaire, etc.) ou si vous 
désirez des menus végétariens, veuillez informer le service des ventes par écrit, au moins 3 jours 
avant le début de votre événement. 
 
 
Directives pour les clients pour le chargement et le déchargement de matériel au Grand 
Béguinage (Groot Begijnhof) 
 
Si un client fait livrer du matériel, le Faculty Club doit en être informé à temps. 
L'expéditeur doit clairement mentionner à quel client la livraison est destinée. Au cas où le destinataire 
de la livraison n'est pas connu, le Faculty Club n'acceptera pas la livraison du matériel. 
Tous frais de livraison et tout retour éventuel de matériel seront toujours à la charge du client et ne 
pourront jamais être facturés au Faculty Club. 
La responsabilité du Faculty Club ne peut pas être engagée pour tout dommage aux, ou toute perte 
des biens livrés. 
 
Des voitures sont seulement admises au Béguinage pour monter en et descendre du voiture par des 
personnes handicapées, ainsi que pour le chargement et le déchargement de matériel. Il faut toujours 
rouler au pas. Les piétons, promeneurs et enfants jouants ont toujours la priorité. Les clients qui 
souhaitent charger ou décharger des marchandises doivent d'abord l'annoncer à la réception du 
Faculty Club; afin que nous puissions leur donner l'accès au Béguinage. Lors du chargement et le 
déchargement, les voitures ne peuvent pas obstruer l'accès aux maisons; la voiture doit toujours être 
garée contre le mur du Faculty Club ou devant la porte du Couvent de Chièvres. 
Après le déchargement, la voiture doit immédiatement être remise au parking. 
 
Le volume maximal autorisé pour les camions et les camionnettes s'élève à 9m³. Les dimensions 

maximales autorisées sont pour la livraison au Faculty Club – à la porte de la salle de l'Infirmerie ainsi 

que pour la livraison au Couvent de Chièvres (pas de camion): 2,30 m de largeur et 3,40 m d'hauteur. 



Niveau sonore 
 
Etant donné que le Faculty Club se trouve dans le Béguinage, il existe des directives claires afin de 
limiter la nuisance sonore.  C'est la raison pour laquelle le client doit travailler avec un DJ proposé par 
le bailleur.  Le locataire paie directement la facture du DJ.   
 
Si en cas de constatation, le niveau sonore dépasse le maximum autorisé de 85 dB, le maître d'hôtel 
est habilité à immédiatement intervenir, soit en réclamant l'adaptation du niveau sonore, soit par la 
clôture immédiate de la soirée dansante.  
 
Fumer 
 
Il is est interdit de fumer dans les lieux fermés accessible au public, ainsi que dans les salles du 
Faculty Club et du Convent de Chièvres. 
 
Contestations 
En cas de litige suels les tribunaux de Louvain sont compétents.  Le droit belge est d'application.  
Toute conséquence juridique et financière du non-respect des directives sus-mentionnées sera 
répercutée sur le client. 
 
 
Conditions générales de vente 
 

1 Le contrat ne peut être considéré comme conclu qu'après une confirmation écrite ou électronique de 
la part de Faculty Club. Les prix sont indexés le 1 janvier de chaque année suivant l'indice santé. 

2 Toutes nos factures doivent être réglées dans les 30 jours, sauf stipulation contraire. Faculty Club 
n'accorde pas de réduction de paiement. 

3 A défaut de paiement à la date d'échéance, nous facturerons d'office et sans mise en demeure 
préalable un intérêt d'un 1% par mois à partir de la date d'échéance de la facture. 

4 En cas de non-paiement, après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé, une 
indemnité de 20% sera exigée sur une base annuelle. 

5 Si un délai de crédit a été accordé, le non-paiement d'une seule facture à la date d'échéance 
réserve le droit à Faculty Club d'exiger le paiement immédiat de toutes les factures envoyées et les 
délais de crédit accordés seront supprimés automatiquement. 

6 3 jours ouvrables avant le début de l'activité, Faculty Club doit être en possession de l'adresse de 
facturation et du numéro de TVA. Des frais d'administration seront facturés pour tout changement 
notifié après la facturation. Ceci vaut également pour le numéro de facture du client s'il est 
communiqué après l'activité. 

7 Toute plainte relative à la facturation doit être communiquée par recommandé et adressée à la 
direction de Faculty Club, Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven, et ceci dans les 8 jours après la date de 
la facture. 

8 Pour tout litige suite au contrat, seuls les tribunaux de Leuven sont compétents. Le droit belge est 
d'application. 

9 Pour une facturation à l'étranger, il faut toujours comme garantie envoyer un numéro de carte de 
crédit valable. En cas de non-paiement à la date d'échéance, Faculty Club recouvrera la somme due 
sur le compte communiqué. Au cas où aucun numéro de carte de crédit valable n'aurait été 
communiqué avant le début de l'activité, le montant sera à payer comptant sur place après l'activité.  
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