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Location 

de garage
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Le locataire peut prendre en location un garage 
(un seul par locataire), suivant certaines condi-
tions.

Il est mis à disposition a�n d’y entreposer un 
véhicule immatriculé. Il n’est pas autorisé à y 
entreposer des objets de valeur. La société dé-
cline toute responsabilité pour tous dommages 
tels qu’accidents, dégâts, vol même partiels ou 
autre occasionnés qui pourraient survenir dans 
les garages.

L’usage des garages et emplacements de par-
king doit se faire avec un minimum d’inconvé-
nients pour les autres locataires et plus particu-
lièrement entre 22 heures et 7 heures.

Les véhicules doivent être fermés à clé ainsi 
que les portes des emplacements privatifs. Il 
est déconseillé de laisser des objets de valeur 
ainsi que les papiers de la voiture à l’intérieur du 
véhicule.

Les garages mis en location ne peuvent donner 
lieu à aucune activité professionnelle of�cielle ou 
of�cieuse et ne peuvent entreposer des objets 
qui résultent de la vente ou l’achat d’objets liés à 
une activité commercial quelle qu’elle soit.

Aucune personne ni aucun animal ne peut sé-
journer dans ces garages.

L’accès aux garages doit toujours être libre 
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et aucun véhicule immatriculé ou non ne peut 

être entreposé devant celui-ci.

Tout rassemblement intempestif aux alen-

tours des batteries de garage sera interdit 

dans un respect du voisinage et de l’environ-

nement (dépôt de déchets,...).

LA SOUS-LOCATION DES GARAGES 
EST STRICTEMENT INTERDITE. LE 
GARAGE NE POURRA DONC PAS ÊTRE 
PRÊTÉ.

Aucun dépôt de carburant ou tout autre objet 

in!ammable n’est autorisé.

Il est interdit d’effectuer sur le domaine ou 

dans le garage des réparations aux engins 

mécaniques (à moteur) dans le but de res-

pect de l’environnement et des nuisances 

éventuelles pour le voisinage.

L’alimentation électrique de la lampe des 

boxes individuels ne peut être utilisée à 

d’autres #ns que l’éclairage de ce local.
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Les animaux 

domestiques

•  Il est formellement interdit de posséder des 
animaux exotiques, des reptiles, rats, sou-
ris, batraciens, insectes, mygales ou autres 
animaux dangereux ainsi que des animaux 
de basse-cour : poules, lapins, canards, pi-
geons et volières au sein du logement ou de 
ses dépendances.

•  Il est actuellement toléré la présence de 
maximum deux animaux vivants actuelle-

LA SOCIÉTÉ TOLÈRE UNIQUEMENT LA 
POSSESSION D’UN ANIMAL DE COMPA-
GNIE PAR LOGEMENT 

À la condition expresse que celui-ci ne pré-
sente aucun danger et n’occasionne aucun 
désagrément ni nuisances pour les autres lo-
cataires.

La possession d’un animal engage le(s) pro-
priétaire(s) de cet animal à respecter les dis-
positions suivantes : 

•  Eviter de laisser circuler un animal sur la voie 
publique sans prendre les précautions né-
cessaires pour l’empêcher de porter atteinte 
à la sûreté, à la sécurité ou à la commodité 
de tout passage mitoyen. 

•  Tout chien doit être tenu en laisse et plus 
particulièrement aux abords immédiats des 
logements ainsi que dans les parties com-
munes des immeubles à appartements.

•  L’animal ne peut circuler sur les aires de jeux 
réservées aux enfants.

•  Il est strictement interdit de laisser les ani-
maux faire leurs besoins dans les logements, 
dans les parties communes des bâtiments, 
devant les entrées, sur les pelouses et les 
trottoirs situés aux abords immédiats des 
immeubles ainsi que sur les aires de jeux.

•  Défense absolue de laisser les chiens EN 
PERMANENCE dans les jardins et de les 
laisser aboyer sans cesse en votre absence 
ou non. Les animaux ne peuvent pas être 
dangereux ou incommodants (aboiements, 
odeurs…). EN CAS DE NUISANCES, la 
Société pourra demander au locataire de se 
séparer du ou des animaux en cause. Dans 
le cas où le locataire ne s’y conformait pas, 
cela pourra constituer un motif susceptible 
d’entrainer la résiliation du bail aux torts du 
locataire.
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ment au sein du ménage mais au décès de 

l’un d’eux, il ne pourra être remplacé pour 

disposer au maximum d’un animal domes-

tique par habitation.

•  LES CHIENS RÉPUTÉS DANGEREUX de 

type molosse ou assimilable sont interdits 

(Américan Staffordshire Terrier, Pitbull Terrier, 

English Terrier, Dogue Argentin, Bull Terrier, 

Mastiff, Rottweiler).  

A nouveau nous vous rappelons, qu’il est vi-

vement conseillé de prendre une assurance 

familiale pour que le propriétaire soit assuré 

contre les dommages que son animal pourrait 

occasionner.

Si le locataire veut se plaindre sur le compor-

tement d’un animal, il doit se rendre à la police 

et apporter une copie à SAMBR’HABITAT pour 

que nous puissions éventuellement retirer l’au-

torisation de garder cet animal.

Concernant la détention antérieure de ce type 

de chien à la prise d’effet du R.O.I, le Règle-

ment général de Police est d’application ainsi 

que la réglementation communale. Il n’est pas 

autorisé que ce type de chien soit remplacé 

par un animal similaire. La tenue en laisse et 

le port de la muselière sont obligatoires pour 

tout chien appartenant à cette catégorie dan-

gereuse.

EN RÉSUMÉ, LES CHIENS AU TEMPÉRA-
MENT AGRESSIF NE SONT PAS AUTORI-
SÉS DANS NOS LOGEMENTS.

Toute exception à la présente interdiction 
devra avoir fait l’objet d’un accord explicite 
de la Direction de la Société.

•  Si vous habitez un appartement, il est 

évident que la taille de votre chien a toute 

son importance. Seules les petites races de 

chiens sont autorisées en appartement. Les 

chiens réputés dangereux ne sont donc pas 

autorisés non plus.

•  Les responsables d’un chien dangereux 

doivent – après véri"cation et enregistre-

ment – le déclarer à l’administration commu-

nale de leur domicile.

•  Sur la voie publique, les accompagnateurs 

doivent être constamment en possession 

d’un sac pour l’enlèvement des déjections 

de leur animal. Ceci, a"n de respecter le voi-

sinage et notre environnement.


