
redevances de location des infrastructures sportives communales

Salle de Gymnastique

Type de salle Redevance de location Autres Conditions

Petites salles***
Par saison (1h/semaines hors vacances scolaires) 40,00 € 80,00 € 160,00 €
Par Jour (tournoi, meeting) 30,00 € 60,00 € 120,00 € Que pour les associations occupant déjà une infrastructure Sportive communale
Stage (5 jours) 80,00 € 160,00 € 320,00 € Le nettoyage est à la charge du locataire

Moyennes salles ****
Par saison (1h/semaines hors vacances scolaires) 60,00 € 120,00 € 240,00 €
Par Jour (tournoi, meeting) 50,00 € 100,00 € 200,00 € Que pour les associations occupant déjà une infrastructure Sportive communale
Stage (5 jours) 120,00 € 240,00 € 480,00 € Le nettoyage est à la charge du locataire

Grandes salles *****

Par saison (1h toutes les 2 semaines, hors vacances scolaires) 120,00 € 240,00 € 480,00 €
Par équipe supplémentaire du même club pour une saison* 92,50 € 185,00 € 370,00 €
Par Jour 62,50 € 125,00 € 250,00 €
Stage (5 jours) 187,50 € 375,00 € 750,00 € Le nettoyage est à la charge du locataire

Redevance de location Autres
Par saison (1h toutes les 2 semaines, hors trêves du 15 août au 15 juin) 120,00 € 240,00 € 480,00 €
Par équipe supplémentaire du même club pour une saison* 92,50 € 185,00 € 370,00 €
Par Jour 62,50 € 125,00 € 250,00 €
Par heure 10,00 € 20,00 € 40,00 €
Bar pour la saison (à disposition jusque 1h30 après l'occupation de la salle) 75,00 € 150,00 € 300,00 €
Bar par jour ou heure 25,00 € 50,00 € 100,00 €
Stage (5 jours) 187,50 € 375,00 € 750,00 €

Redevance de location Autres Conditions

Piste d'athlétisme

Par saison pour des entrainements de 1h30 (du 15 août au 30 juin hors trêve) 192,50 € 385,00 € 770,00 € La piste peut être partagée
Par heure** 10,00 € 20,00 € 40,00 €
Abonnement pour particulier (du 15 août au 30 juin aux heures définies) 37,50 € 75,00 € 150,00 €

La piste peut être partagéeStage (5 jours) 125,00 € 250,00 € 500,00 €

Piste + terrain gazon

Par saison pour des entrainements de 1h30 (du 15 août au 30 juin hors trêve) 242,50 € 485,00 € 970,00 € La piste peut être partagée / terrain gazon accessible jusqu'au 15 mai
Par Jour (tournoi, meeting) 75,00 € 150,00 € 300,00 €
Par heure** 15,00 € 30,00 € 60,00 €
Stage (5 jours) 187,50 € 375,00 € 750,00 € La piste peut être partagée

Vestiaires Par Jour 25,00 € 50,00 € 100,00 €

Terrain de football

Type de Terrain Redevance de location Autres Conditions

Terrain Gazon  

Par saison pour des entrainements de 1h30 (du 15 août au 15 mai hors trêve) 192,50 € 385,00 € 770,00 €
½ terrain toutes les semaines + 1 vestiaire + lumièrePar équipe supplémentaire du même club pour une saison entrainement* 162,50 € 325,00 € 650,00 €

Par saison pour des match de championnat 125,00 € 250,00 € 500,00 €
1 terrain une semaine sur deux + 2 vestiaires Par équipe supplémentaire du même club pour une saison championnat* 95,00 € 190,00 € 380,00 €

Par Match amical** 15,00 € 30,00 € 60,00 €
1 terrain + 2 vestiairesPar Jour (tournoi, meeting) 50,00 € 100,00 € 200,00 €

Stage (5 jours) 125,00 € 250,00 € 500,00 €

Terrain Synthétique  

Par saison pour des entrainements de 1h30 (du 15 août au 15 mai hors trêve) 230,00 € 460,00 € 920,00 €
½ terrain toutes les semaines + 1 vestiaire + lumièrePar équipe supplémentaire du même club pour une saison entrainement* 200,00 € 400,00 € 800,00 €

Par saison pour des match de championnat 162,50 € 325,00 € 650,00 €
1 terrain une semaine sur deux + 2 vestiairesPar équipe supplémentaire du même club pour une saison championnat* 132,50 € 265,00 € 530,00 €

Par Match amical** 20,00 € 40,00 € 80,00 €
1 terrain + 2 vestiaires Par Jour (tournoi, meeting) 62,50 € 125,00 € 250,00 €

Stage (5 jours) 156,00 € 312,50 € 625,00 €

Redevance de location - de 12 ans adultes + de 60 ans
Prix pour 1 parcours 2,00 € 3,50 € 2,00 € 1,00 €

Caution pour l'emprunt d'une balle 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

* la/les réductions seront appliquées aux équipes payants les plus petits montants de location
** si l'éclairage est souhaité, un supplément de 10 EUR par occupation (heure ou match amical) sera appliqué

***** grandes salles : école Les Trèfles (P23)

Jeunes And. Adultes And.

Salle Simonet

Club Jeunes And. Club Adultes And.

Stade Jesse Owens 

Club Jeunes And. Club Adultes And.

Club Jeunes And. Club Adultes And.

MiniGolf
Club ou association anderlechtois

*** petites salles : athénée Bracops Lambert, bassisschool Goede Lucht (K9), Scheut (L7), Veeweide (L1/12), école Bracops Lambert, La Roue (P21), Les Marronniers (P6/13) Maurice Carême (P22), Scherdemael (P14), salle Démosthène, Lemmens
**** moyennes salles : bassischool Dertien (L13), école Clair Soleil (P1), Les Asters (P19), Les Etangs (P18), Les Peupliers (P16), Pierre Lairin (P17), Les Tilleuls (P12), institut Marius Renard, Marius Renard annexe
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