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La Maison Pour Associations est une ASBL, avec le soutien de la Ville de Charleroi, du
Ministère de la Politique des Grandes Villes, de le Région Wallonne, du Fonds Social
Européen et du Fonds Européen de Développement Régional.

Maison Pour Associations

« mode d’emploi »

Accès aux
services

Pour bénéficier des services de la Maison Pour Associations, il faut
répondre à deux conditions :
• Etre une association de fait ou une ASBL.
• Etre membre adhérent de la Maison Pour associations et en ordre
de cotisation :
		 - l’adhésion étant concrétisée par la signature d’une charte et par
		 une fiche d’inscription.
		 - La cotisation annuelle s’élève à 40 euros.
La logistique est accessible aux services de la Ville de Charleroi en raison de
la convention de financement qui la lie à la Maison Pour Associations.
Le service logistique est toutefois géré suivant les principes de priorité et de
prépondérance associative.

Principesde
paiement

Les services sont payants tels que déterminés par le Conseil
d’Administration et la Direction. La mpa se réserve le droit d’évaluer
son apport dans une relation de partenariat en fonction de la nature du
partenaire (petite ASBL, ASBL «Mérite Associatif», ASBL à vocation sociale,
etc...) de l’importance et de la philosophie du projet.
Qu’est-ce qu’un partenariat ?
Le partenariat se définit comme « l’association de différents intervenants
qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun
leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun ».
Il se traduit par :
• Une disposition conjointe à prendre des risques, à partager l’autorité
et les avantages ;
• Une relation sur mesure et évolutive fondée sur des objectifs 		
communs ou compatibles ;
• Une distribution de rôles et de responsabilités spécifiques entre 		
partenaires ;
• Une mise en commun ou un échange de ressources afin d’obtenir des
résultats mutuellement avantageux.
Le partenariat induit que le projet soit construit et mené ensemble.
La logistique (locaux, matériel) est payante.
Trois types de tarif sont appliqués en ce qui concerne la logistique et ce,
suivant l’appartenance d’une association à un territoire.
Tarif bleu : territoire composé des 15 communes de Charleroi
Tarif orange : territoire composé de 26 communes périphériques à Charleroi
(ancien territoire de la Communauté urbaine).
Tarif blanc : territoire pour lequel ni le tarif bleu ni le tarif orange ne
peuvent s’appliquer.

Comment se détermine l’appartenance d’une association à un territoire ?
• Par le siège social de l’association
• Par le siège d’activités de l’association, lorsque celui-ci est différent du
siège social
• Par le territoire sur lequel s’exerce principalement les activités de 		
l’association
Par défaut, le siège social est pris en considération pour la tarification. Il
appartient à l’association de faire valoir un autre territoire si celui-ci lui
permet d’accéder à un tarif préférentiel.
Le tarif est toujours indicatif, il doit faire l’objet d’une confirmation écrite.
Il peut être modifié en application d’une décision du Conseil
d’Administration. Il peut également être négocié avec la Direction de la
Maison Pour Associations sur base d’éléments objectifs et motivés ou dans
le cadre d’un partenariat.

Tarif
TARIF BLEU : territoire
composé des 15
communes de Charleroi
TARIF ORANGE :
territoire composé
de 26 communes
périphériques à Charleroi
(ancien territoire de la
Communauté urbaine).
TARIF BLANC : territoire
pour lequel ni le tarif
bleu ni le tarif orange ne
peuvent s’appliquer.

Pour toute demande de location
de salle ou de matériel,
veuillez envoyer votre demande
par mail à info@mpa80.be
en mentionnant:
- le nom de l’association
- les coordonnées de contact
- la salle/le matériel souhaité(e)
- la date
- SALLE: l’horaire d’occupation (installation et
remise en ordre compris)
- MATERIEL: date d’enlèvement et de remise
- les besoins éventuels en terme de matériel
et/ou boissons

location

« salles »
SALLE DE CONFERENCE

SALLE 4

ASSOCIATHEQUE

SALLE 7

lift
wc

SALLE 3

FLEXIWORK

SALLE 1

ACCUEIL

CAFETERIA

wc

1
SALLE

3 et 4
SALLE

7
SALLE

16 m2
10 personnes
Connexion internet
Tableau blanc

20 € 30 € 40 €

24 m2
15 personnes
Connexion internet
Tableau blanc

30 € 40 € 50 €

37 m2
25 personnes
Connexion internet
Tableau blanc

40 € 50 € 70 €

CAFETERIA

60 m2
60 personnes
Estrade
La cafétéria est un lieu de
50 € 75 € 100 €
convivialité pour les pauses et temps
de midi ou pour vos réunions en
soirée.

SALLE DE
CONFÉRENCE

172 m2
150 personnes
Ecran de projection: 4 x 6 m
Possibilité podium
(module de 2m x 1m)
Pont lumineux - Ventilation
Connexion internet

200 € 300 € 400 €

SALLES : EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE SUR RÉSERVATION PRÉALABLE
CIMAISES - prix à la pièce
Vidéoprojecteur
Sonorisation: Type «conférence» (4 micros filaires + 1 HF)
Sonorisation: Type «réunion» (1 HF)

CATERING (en semaine)
q café		
0,50 €/tasse
q eaux		
1,50 €/l
q jus d’orange
3,00 €/l
q softs		
3,00 €/l

1,5 €
20 €
50 €
15 €

3,5 €
30 €
75 €
25 €

5€
40 €
100 €
35 €

EQUIPEMENT GRATUIT SUR DEMANDE
q connexion internet
q flip chart
q modules podium (salle de conférence)

location

« espace 80 »

SALLE 9

SALLE 10

ESPACE 80
accès camion

entrée par parc

CAFETERIA
ESPACE 80

Prix à la journée
ESPACE 80 + CAFET

280 m2
300 + 60 personnes
Ecran géant
Podium modulable (module 2x1m)
300 € 400 € 600 €
Mobilier inclus
Expos, spectacles, concerts, représentations
théâtrales, séminaires, conférences,...

100 € 150 € 200 €
ACCES remise en état le lendemain 100 € 150 € 200 €

CAFETERIA ESPACE 80

ACCES préparation la veillle

183 m2
60 personnes
Bar équipé de frigos, plan de
travail, évier.
Cuisine disponible sur demande

40 € 50 € 70 €

SALLE

9 et 10

34 m2
20 personnes
Tableau blanc

100 € 150 € 200 €

ESPACE 80 + CAFETERIA :
EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE SUR RÉSERVATION PRÉALABLE
CIMAISES - prix à la pièce
Vidéoprojecteur
Sonorisation: type «conférence» (4 micros filaires + 1 HF)
Sonorisation: type «concert» (micros + façades + retours + console lumière)
EQUIPEMENT GRATUIT SUR DEMANDE
q connexion internet
q flip chart
q modules podium
CATERING (en semaine)
q café		
0,50 €/tasse
q eaux		
1,50 €/l
q jus d’orange
3,00 €/l
q softs		
3,00 €/l

1,5 € 3,5 € 5 €
20 € 30 € 40 €
50 € 75 € 100 €
100 € 150 € 200 €

location « matériel et véhicules »
Prix à la journée
VEHICULE 1

VEHICULE PEUGEOT PARTNER
Voiture utilitaire, confortable avec
coffre de grande contenance et
sièges rabatables en break.
Motorisation 1.6 hdi.

30 € 40 € 50 €

(hors frais carburant)

VEHICULE 2

VEHICULE PEUGEOT BOXER
UTILITAIRE
Type fourgon 2.0 HD
5p, chargement +/- 10 m3
H. 2,48m - Long. 4,75 m
Larg. 2,02 m
Long. charge intérieur 2,40m

40 € 60 € 70 €

(hors frais carburant)

GROUPE
ELECTROGENE

GROUPE ELECTROGENE
PRAMAC GBW 22 (DIESEL)
2 sorties, 3 phases + N+ terre
IP44 240-415V-16A
100 € 150 € 200 €
3 sorties, 2 phases + terre
IP44 240-415V-16A
Câble de liaison 25 m + chapelle de
sol 3x400V+neutre 9 sorties en 220 V

TABLES

TABLES

CIMAISE

CIMAISE (prix à la pièce)
grillagée
200 x 80 cm

3€

7€

10 €

TABLE MANGE DEBOUT + NAPPES NOIRES
h: 110 cm - diamètre: 85 cm
(stock : 10 pièces)

7€

9€

12 €

TABLES RECTANGLES 183 x 76 cm
(stock : 20 pièces)

7€

9€

12 €

VIDEO PC PROJECTEUR

40 € 60 € 80 €

TV ECRAN PLAT SONY BRAVIA 51cm

20 € 30 € 40 €

PUBLIC ADDRESS + MICRO: solution idéale pour sonoriser
vos réunions ou projections vidéos.
Enceinte mobile amplifiée 300W, lecteur CD, entrée USB

30 € 50 € 70 €

ECRAN MOBILE POUR PROJECTION
(90 x 120cm - 175x150xm - 275x175cm)

10 € 20 € 30 €

