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L'article 117 du règlement de la police locale Pajottenland stipule ce qui suit au sujet de 
l'heure de fermeture d'un café: 

• Lundi – vendredi: fermeture à 2 heures 

• Samedi – dimanche – jours fériés: fermeture à 3 heures  

 

Détails de l’évènement 
Nom de l’exploitant responsable: 
Nom de l'évènement: 
Email et numéro de téléphone mobile du demandeur:  
Date de l’évènement: 

Type d’évènement 

□ Orchestre 

□ Musique live 

□ Fête avec dj 

□ Chanteur 

□ Autres  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

□ L'évènement est ouvert au public 

□ L'évènement n'est pas ouvert au public, uniquement sur invitation avec une liste d'invités 

L’évènement a lieu : 

□ Au café même: 
➢ Nom et adresse du café: 

□ Sous chapiteau à l'extérieur du café ou à l'extérieur: 
➢ Emplacement du chapiteau ou de la manifestation en plein air: 
Important à savoir: Chapiteau > 50 m²? Une inspection par les services des pompiers est obligatoire. 
La commune s’occupe de la demande des pompiers, mais les frais sont pour l'organisateur! 

□ Une dépendance du café 

Estimation du nombre de personnes attendues: 

□ Moins que 200 participants 

□ 200 - 500 participants 

□ 500 – 800 participants 

□ Plus que 800 participants 

Normes sonores: 
Le bruit de la musique sera: 

□ plus silencieux que 85 dB (musique de fond) 
➢ Une mesure acoustique n'est pas obligatoire 

□ plus fort que 85 dB, mais moins que 95 dB 
➢  Une mesure acoustique est obligatoire 

➢  Un sonomètre doit être présent et visible 
 

Promotion 

□ Flyer/poster (veuillez l’ajouter en annexe) 

□ Évènement par Facebook ........................................................................................................... 

□ Site web ......................................................................................................................... 

□ Mailing 

□ Autres:  ........................................................................................................................... 

Formulaire d’évènement horeca local PZ Pajottenland 
À remplir par l’exploitant 
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Traiteur  

□ Foodtruck(s) 

□ Barbecue 

□ Friterie/hamburgers/pâtes  

□ Autres: ............................................................................................................................ 
fonctionne sur: 

□ Gaz 

□ Électricité 

 

Commentaires généraux et / ou questions? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Ce document doit être envoyé auprès du service Loisirs, au plus tard 6 semaines avant la 
manifestation, via email à debby.versteldt@bever-bievene.be. 

 
A REMPLIR PAR LA POLICE 

CONSEIL POLICE 

 

Traité par : 

 

Remarques:  

 

 

 

 

 

Date : 

 

Signature pour accord : 

 

 

 

 

A REMPLIR PAR LA COMMUNE 

 

La commune, représentée par Dirk Willem, bourgmestre, a reçu ce formulaire et donne son accord pour  

l’organisation de cet évènement. 

 

Mesures restrictives et/ou préventives: 

 

 

 

 

Signature et date pour accord: 

 

 

 

 

Une copie de ce formulaire sera transmise à la police locale Pajottenland. 
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