
RÈGLES D'UTILISATION 
pour l'espace barbecue Scheiblerplatz 

 
S'il vous plaît : 

 n'utilisez que le gril et les foyers fournis. L'installation de barbecues et de 
foyers supplémentaires n'est pas autorisée ! 

 soyez respectueux du voisinage : évitez le bruit et les fumées inutiles (ne 
grillez qu'au charbon de bois, pas au bois) ! 

- laissez le site tel que vous aimeriez le trouver :  
- ramenez vos déchets avec vous ! 

 suivez ces quelques règles afin que de nombreuses personnes puissent 
profiter longtemps de cet espace barbecue !  

 
Attention : 

 L'aire de barbecue ne peut être utilisée qu'entre 8h00 et 22h00. 
 L'utilisation de l'aire de barbecue se fait à vos propres risques.  
 Le barbecue et le foyer doivent être surveillés à tout moment. 
 Du matériel adéquat pour éteindre un incendie doit être prévu (sable, 

extincteur, couverture anti-feu).  
 N'éteignez pas le barbecue avec de l'eau, car il y a un risque de brûlure 

dû à la vapeur d'eau produite ! 
 Le camping est interdit. 

 
 

Profitez de votre barbecue et de votre rencontre ! 
 

En cas d'urgence : 112 pompiers et ambulance 
 
 

 

 

  



ACCORD pour l'utilisation  
de l’espace barbecue Scheiblerplatz 

 
Je confirme par la présente 
Nom : ……………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………….. 
Tél.: …………………………………………………………………………. 

 
que j'ai lu le règlement d'utilisation de l'espace barbecue Scheiblerplatz ainsi que les informations 
relatives à la protection des données et que j'utiliserai l'espace barbecue le :  
 

…………………………………..…….(Date). 
 
Je m'engage à,  

 pour veiller à ce que mon groupe respecte toutes les règles ; 
 de verser une caution de 50 euros, qui me sera restituée si nous laissons l'aire de barbecue 

propre et en ordre (grille brossée, cendres jetées dans le bac à cendres, aucun déchet laissé 
derrière, tables nettoyées) et si tous les objets empruntés (clés, plateaux de barbecue, etc.) 
sont rendus en bon état ; 

 de prendre une photo de l'espace barbecue avant et après son utilisation par mon groupe 
comme preuve ;  

 de payer les frais de nettoyage et de réparation par le dépôt communal au cas où le lieu 
n'aurait pas été laissé propre par mon groupe ou aurait été endommagé volontairement. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J'ai emprunté les matériel suivants :  

 Clé   Plateaux pour grilles (quantité : …) 

 Gant pour barbecue  Brosse pour barbecue   Couverture anti-feu 

 
Retourné le : …………………………….(date), ………………………..(heure) 

 
Eupen, ……………………………………(date) 

 
Signature de l'utilisateur de l'aire de barbecue : ………………………………………………………………………………. 
 
Matériel délivré et dépôt reçu :  

……………………………………………………………… 
Nom et signature Matériel délivré 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Protection de la vie privée :  

La ville d'Eupen traite vos données afin de pouvoir organiser l'utilisation de l'espace barbecue sur la 
Scheiblerplatz. Seules les données nécessaires (nom, prénom, numéro de téléphone et adresse) sont traitées. Les 
données seront utilisées pour vous contacter. Vos données seront stockées jusqu'à la fin du projet (période 
d'utilisation de l'espace barbecue), puis supprimées. Les données ne seront pas transmises à des tiers.  

La Ville d'Eupen est le responsable du traitement de vos données conformément au règlement général sur la 
protection des données (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, et n'utilisera ces données que pour la finalité et la 
durée spécifiées. Vos droits personnels font donc l'objet d'une attention particulière. Vous pouvez joindre notre 
délégué à la protection des données à l'adresse datenschutz@eupen.be. 
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