
Parc des Saules 12, 1300 Wavre
TVA BE 0877073901

Tel : 0032(0)486.31.13.09
E mail : info@thebrooksmusic.be

CONDITIONS GENERALES DE SERVICE

Le prestataire – The BROOKS MUSIC – Sounds & Lights.
Parc des Saules 12, 1300 Wavre, Belgique, Tel : 0032(0)486311309.

Le Dj – représentant ou employé du prestataire, présent à l'événement.

Le client – la personne louant les services du prestataire.

Les parties – le prestataire et le client.

L'événement – la fête proprement dite ou toute autre fonction pour laquelle 
le client a réservé les services du prestataire.

La Salle des Fêtes – le lieu où se déroulera l'événement.

Contrat  de  service –  le  document  par  lequel  le  client  commande  au 
prestataire la fourniture d'un service clairement renseigné.

Les présentes Conditions Générales de service (CG de service) remplacent tout 
accord, arrangement ou contrat antérieur, écrit ou non écrit, conclu entre les 
parties et se rapportant au même objet.
Toute convention dérogatoire ou complémentaire au présent contrat devra être 
constatée par écrit par les deux parties.
Les intitulés des articles des présentes CG de service ne figurent que pour plus 
de  commodité  et  n’affectent  en  aucune  manière  le  sens  des  dispositions 
auxquelles  ils  font  référence.  Aucun fait  de tolérance par  le  prestataire  ne 
saurait  constituer  une  renonciation  de  sa  part  à  l’une  des  quelconques 
dispositions des présentes CG de service.
Afin  de  protéger  les  deux  parties  et  ce  d’une  façon  générale,  les  parties 
s’engagent  à  collaborer  activement  afin  d’assurer  la  bonne  exécution  du 
contrat  de  service  qui  les  lie.  Chacun  s’engage  à  communiquer  toutes  les 
difficultés dont il aurait connaissance, au fur et à mesure, pour permettre à 
l’autre partie de prendre les mesures nécessaires.
Seule  la  connaissance  des  CG  de  service  et  la  signature  du  « Contrat  de 
service » correctement complété, constituent un contrat ferme entre les deux 
parties.
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1. Détails de la réservation

1.1) Aucune réservation n'est confirmée jusqu'à la réception par le prestataire, 
du « Contrat de service » correctement complété et signé; et la réception du 
montant de l'avance mentionné sur le dit contrat. 

1.2)  Si  le  « Contrat  de  service »  et  l'avance  ne  sont  pas  retournés  avant 
l'échéance,  le  client  doit  refaire  une demande de confirmation que la  date 
demandée  est  encore  disponible.  Si  la  date  n'est  plus  disponible  l'avance 
versée  pour  la  réservation  sera  remboursée  au  client,  et  la  réservation 
considérée caduque.

1.3)  Le Dj  aura besoin  d'au moins  deux  heures  avant  et  après  l'heure  de 
l'événement, pour l'installation et le démontage de l'équipement. Ce nombre 
d’  heures  dépendra  du  type  de  l'événement,  de  l'accès  et  de  la  quantité 
d'équipement  exigés.  Si  le  client  ou  la  Salle  des  Fêtes  a  des  conditions 
spéciales pour des temps d'établissement/démontage ou des périodes d’accès, 
le client doit fournir ces détails au prestataire avant la réservation, auquel cas 
des  frais  additionnels  pourront  être  faits.  Dans  la  mesure  du  possible,  le 
prestataire  visitera  la  Salle  des  Fêtes  avant  afin  d'estimer  le 
temps/travail/équipement prévu.

1.4)  Les  parties  assurent  qu’  aucune  autre  réservation  pour  le  même 
événement ou le même type d'événement n'existe avec aucune tierce partie 
qui affecterait la présente réservation entre les deux parties.

1.5) Si le client a une autre réservation qui a pour conséquence l'annulation du 
Contrat de service entre les parties, le coût de l'annulation tel que prévu dans 
le paragraphe 3 ne s'applique pas et le paiement intégral est exigé.

1.6) Si le prestataire décide pour une raison ou pour une autre de couvrir un 
tout autre événement en annulant un « Contrat de service » déjà signé avec le 
client, il devra intégralement rembourser ce dernier. Cependant, le prestataire 
garantit la meilleure prestation à tout événement qu'il aura accepté couvrir. 
Au cours de périodes d'activités très chargées, le prestataire se réserve le droit 
de sous-traiter, en partie ou entièrement, votre événement auprès d'un autre 
prestataire de qualité équivalente. Le prestataire ne pourra vous demander 
aucun autre frais complémentaire pour cet événement.

2. Paiements

2.1) Les montants dus sont payables sur le compte bancaire du prestataire, 
online sur son compte « paypal » ou par cash. Le règlement de n'importe quel 
solde  exceptionnel  doit  être  payé avant  que l'événement  ne  commence,  si 
comptant  le  jour  de  l'événement,  ou  par  virement  jusqu'à  10  jours  avant 
l'événement. Le prestataire n'accepte pas les chèques.



2.2) Si le Dj est requis de jouer après l'heure convenue sur le « Contrat de 
service », les honoraires pour une telle prestation supplémentaire sont de 25 
euros  par  tranche  de  30  minutes  entamée,  payables  comptant,  avant  leur 
exécution.  Cette  prestation  supplémentaire  sera  conditionnée  par  les 
dispositions de la Salle des Fêtes, et aussi à la discrétion du Dj.
Pour les fêtes en journée de jeunes enfants (moins de 15 ans), les honoraires 
supplémentaires sont de 30 euros par heure entamée.

2.3) Si aucun paiement n'est reçu d'ici à l'échéance, le prestataire peut refuser 
d'assister  à  l'événement,  et  le  paiement  intégral  sera  néanmoins  exigé  au 
client, car ceci sera considéré comme étant une rupture de contrat.
Le prestataire peut, à sa discrétion, accorder un délai de paiement, mais c'est 
exceptionnel et cela doit être convenu avant le début de l'événement.

3. Annulations et ajournements

3.1) Au cas où le client souhaite annuler ou ajourner l'événement pour une 
autre  date  à  convenir  entre  les  parties,  en  aucune  manière  il  ne  pourra 
réclamer le remboursement des avances déjà versées dans la cadre de cette 
réservation.  Le client doit informer le prestataire dès que possible de son désir 
d'annuler ou d'ajourner. 

3.2)  Si  l'annulation  ou  l'ajournement  est  faite  moins  de  30  jours  avant 
l'événement,  les  honoraires  entiers  seront  dus.  C'est  parce  qu'il  est  peu 
probable  que  le  prestataire  reçoive  une  réservation  de  remplacement  à  la 
même date, mais aussi parce qu'il en aura refusée une.

3.3) À la discrétion du prestataire, et une seule fois pour le même événement, 
le client peut changer la date de la réservation. Une telle date de rechange 
devra  être  trouvée  dans  les  3  mois  à  compter  de  la  date  originale  de 
réservation, pour autant que le prestataire soit libre pour la nouvelle date.

4. Conduite et sécurité

4.1) Le client s'assurera que l'assistance et n'importe qui d'autre ait une 
conduite appropriée vis-à-vis de l'équipe du prestataire, car celui-ci ne pourra 
être tenu pour responsable d'aucune action, aucun comportement ou 
dommage, provoqués par ceux assistant à l'événement, ce dans aucune 
circonstance.

4.2) L'équipe du prestataire se conduira d'une façon appropriée pendant toute 
leur présence à la Salle des Fêtes, et répondra aux demandes du client (dans 
les limites des lois et règlements ou conditions de restriction de la Salle des 
Fêtes) quant au niveau du son, au positionnement de l'équipement, et à toutes 
les autres demandes raisonnables. Si vous exigez du Dj et à n'importe quel 
autre personnel de l'équipe du prestataire à adhérer à un quelconque code 
vestimentaire spécifique, vous voudrez bien le signaler lors de la réservation. 



Néanmoins, dans la mesure du possible, nos Djs seront toujours vêtus de la 
meilleure manière pour votre événement.

4.3) Souvent, le prestataire prendra les photographies ou effectuera des 
enregistrements vidéos des événements, pour être employés comme du 
matériel promotionnel. Si vous, le client, êtes opposés à ceci, informez-en svp 
le prestataire avant la date de l'événement. Les copies des photographies et 
des vidéos peuvent être disponibles chez le prestataire - demandez svp les 
détails à ce propos.

4.4) Le client sera jugé responsable de tout vol ou dommages de n'importe 
quel équipement (y compris les véhicules stationnés sur les lieux) appartenant 
au prestataire provoquée par n'importe qui autre que des membres de l'équipe 
du prestataire.

4.5) Il est de la responsabilité exclusive du client de s'assurer que la Salle de 
Fêtes respecte toutes les règles de sécurité et dispose de tous les permis 
concernant la diffusion musicale et vidéo.
Il devra s'assurer de la sécurité suffisante et légale pour le personnel et 
l'équipement (y compris les véhicules stationnés sur les lieux) du prestataire.
Des mesures de sécurité raisonnables soient prises pour protéger l'équipement 
et  le  personnel  du prestataire,  et  la  surveillance de la foule soit  fournie si 
nécessaire.
Pour des exécutions en outdoor, il est fourni un abri et des couvertures qui 
protègeront l'équipement et le personnel du prestataire contre des conditions 
atmosphériques défavorables.

4.6) Le prestataire ne sera pas jugé responsable des dommages à la Salle des 
Fêtes provoqués par son équipement. Le client se doit d'informer tous les 
problèmes potentiels au prestataire.

4.7) Le prestataire pratique une politique de tolérance zéro concernant tout 
abus de la part de son personnel, verbal ou physique, réel ou implicite.
Le client est responsable du comportement de ses invités à tout moment, et 
est responsable de fournir une sécurité nécessaire pour maintenir l'ordre face à 
un tout comportement dangereux.
En cas de n'importe quel abus réel ou ressenti, le Dj peut diminuer la musique, 
et demander que le problème soit traité. Le volume sonore sera maintenu bas 
pendant un quart d'heure pour permettre que le problème soit réglé; si celui-ci 
n'est pas réglé, le Dj a le droit de mettre fin à sa prestation et d'emballer tout 
son matériel.
Dans de telles circonstances les honoraires éventuels seront encore exigibles, 
et n'importe quels dommages ou perte seront sur le compte du client. 
N'importe quel comportement illégal sera rapporté à la police.

4.8) Le prestataire pratique une politique de tolérance zéro envers l'usage des 
drogues, envers la boisson alcoolisée servie avant l'âge légal ou tout autre 
comportement illicite, et ne sera pas partenaire d'un tel comportement. Des 
actions telles que détaillées dans le paragraphe 4.7 peuvent alors être utilisées 



dans ces circonstances. 

5. Santé et Travail

5.1) Il est de la responsabilité exclusive du client de s'assurer que le Salle des 
Fêtes est conforme aux conditions de santé et de travail en vigueur, et détient 
toutes les certifications nécessaires, l'assurance de responsabilité civile, les 
licences d'exécution publique et de droit d'auteurs etc.

5.2) Le prestataire s'assurera que son équipement est entièrement conforme à 
la législation de santé et de travail en vigueur concernant l'équipement et le 
personnel.

5.3) Le client s'assurera qu'une table de travail de 1mx2m (min) soit présente 
et à disposition du prestataire; Une prise électrique fiable de 15A soit 
disponible à moins de 5m de l'emplacement du matériel pour le circuit audio 
et/ou une autre prise électrique fiable de 15A pour les effets lumineux; La 
Salle de Fêtes soit ouverte au moins 2 heures avant l'heure de début 
programmée de l'événement.
Le client est responsable de s'assurer que le personnel du prestataire est 
raisonnablement servi en boisson et aliment pendant toute la tenue de 
l'événement.

5.4) L'équipement utilisé peut inclure du matériel comme des pieds pour 
l'éclairage, des ponts, des pieds pour les enceintes et bien d'autres 
constructions. L'alimentation électrique fournie doit être sûre et pratique. Si le 
Dj considère que la Salle des Fêtes est peu sûre, le prestataire se réserve le 
droit de ne pas s'installer, et dans ce cas les honoraires éventuels restent dus 
en entier et indivisibles.

5.5) Une aire de stationnement appropriée doit être disponible pour le 
chargement et le déchargement de l'équipement du prestataire à la Salle des 
Fêtes. De même, il doit y avoir un accès approprié à la Salle des Fêtes.
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