
Le lieu parfait pour vos formations, réunions & événements
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Zaal capaciteit
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Prix de location mobilier incl. (prix 2022*)

*Tous nos prix s’entendent hors TVA
Les demi-jours sont de 8h à 12h ou de 13 à 17h ou  de 18h à 22h
Si une demi-journée est dépassée, un tarif journalier complet sera facturé. 5
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Tech.Services
Éclairage d’ambiance avec spots spectral (12-24)



Meet.Vergaderpakketten
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Pour bien commencer la journée !
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▪ Café, thé, jus de fruit, Ice Tea maison et eau

▪ Mini viennoiseries et pistolets

▪ Yaourt trendy avec granola et coulis

▪ Jambon, fromage, confiture et beurre

▪ Fruits

▪ Petit déjeuner continental agrémenté de :

▪ Saucisses, lard et haricots blancs

▪ Crêpes américaines au sirop d'érable

▪ Sélection de cocottes d’oeufs cuits mollets (nature / saumon / à l’italienne)

▪ Pain au levain et baguettes



Pour une bonne pause
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▪ Café 100% arabica et certifié fairtrade

▪ Thé bio 

▪ Jus de fruits

▪ Eau & eau aromatisée

▪ Softs

▪ Biscuits et corbeille de fruits

▪ Café 100% arabica et certifié fairtrade

▪ Thé bio 

▪ Jus de fruits fairtrade

▪ Eau & eau aromatisée

▪ Limonade bio

▪ Biscuits locaux et corbeille de fruits



BluePoint Anvers est labellisé ‘Clé verte’ depuis’ 2021.
Ce label démontre que l’établissement respecte l’environnement et ses ressources naturelles, et qu’il satisfait à des critères de consummation portant
sur la gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets et des produits d’entretien.

Green Key 2021
Catering durable & équitable



Lunch inspirants (servi entre 12 et 14 heures)

Menu exemple
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Sandwich lunch ‘classic’ 
Assortiment de 4 sandwiches par pers. (dont min. 10% de végétarien)

Différents types de pain: Waldkorn - ciabatta - ciabatta aux olives – petits pains aux graines de 
pavot et de sésame - piccolos - bagels - wraps - tiger buns

Différentes garnitures: Fromage / crudités – jambon / crudités – salade de crabe et tomates –
tomate mozzarela & basilic – martino – Brie et sirop de Liège  – salade de 
poulet curry – salade de thon et concombre – jambon fumé – poulet curry 
avec garniture orentiale

Healthy lunch d 10 pers. (dont min. 10% de végétarien)

Soupe fraiche du jour, pain et beurre
Diverse salade (ex.: salade Ceasar, salade de pâtes, salade greque,…)
Assortiment de sauces et vinaigrettes

Urban lunch àpd 10 pers. (dont min. 10% de végétarien) 

Poké Bowl (plat traditionnel awaïen / riz, légumes du jour / poisson)
Dessert ex. salade d’ananas, mangues et coriandre

Pasta lunch àpd 10 pers. (dont min. 10% de végétarien) 

2 sortes de pâtes; ex. Penne arabiatta – câpres – champignons - Grana 
Padano / Tortellini – roquette – pignons de pain – tomates séchées
Dessert ex. Tiramisu

*Tous nos prix s’entendent hors TVA
BLUEPOINT ANTWERPEN



Lunch “à table” (min. 10 personnes)

Carpaccio de tomate et de mozzarella - basilic frais - huile extra vierge

Cocotte de joue de porc - salade de chicons, noix et pommes

Tarte de bavaroises - fruits rouges - chocolat blanc

Tempura de scampi - Salade orientale parfumée à l'huile de sésame 

Saltimbocca de Coucou de Malines - pancetta - sauge - pâte perlées

Glace au caramel salé et fondant au chocolat

*Tous nos prix s’entendent hors TV
Possibilité d'une option 100% végétarienne
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Profitez d’un lunch composé de produits de saison, locaux, biologiques et/ou issus du commerce équitable

▪

▪ Soupe de panais

▪

▪ Poitrine de porc laquée avec un gratin de crème de choux de Bruxelles 

et de céleri-rave

▪

▪ Pâte feuilletée aux poires Hageland

Lunch “à table” (min. 10 personnes)

*Tous nos prix s’entendent hors TV
Possibilité d'une option 100% végétarienne



Lunch Buffet (min. 30 personnes)

▪ Buffet froid :

▪ Carpaccio de Boeuf – Salade aux noix - Grana Padano

▪ Saumon saumuré « maison » – wakamé – mayonaise au wasabi

▪ Pâtes grecques - fromage de chèvre - olives noires - oignons rouges

▪ Buffet chaud : 

▪ Mijotés selon la saison

▪ Roulades de chicon et purée

▪ Pot-au-feu

▪ Dessert :

▪ Crème brulée

*Tous nos prix s’entendent hors TVA
Possibilité d'une option 100% végétarienne
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Vin rouge & blanc, bière, softs, eau et jus de fruit

Cava, Vin rouge & blanc, bière, softs, eau et jus de fruit

Champagne, Vin rouge & blanc, bière, softs, eau et jus de fruit

Palm, Estaminet, Kriek boon, Steenbrugge Blanche, Rodenbach, softs, eau et jus de fruit

Cocktail sans alcool, bière sans alcool,  eaux aromatisées, softs et jus de fruit

Cocktails, réceptions & “open bar”

*Tous nos prix s’entendent hors TVA



Des amuses-bouches pour votre réception

Assortiment de zakouskis chauds et froids, 3 pp      

Assortiment de zakouskis chauds et froids, 4 pp       

Assortiment de zakouskis chauds et froids, 5 pp      

▪ Exemples zakouskis BluePoint :  

▪ Sushi-wasabi aux algues et au gingembre / Tataki de saumon - sésame - garniture au raifort / Soupe 
de concombre - scampi croustillants - noix de coco / Souvlaki - yaourt à la coriandre / Pain d'épice -
crème de céleri rave - crumble de moutarde / Magnum - glace au chocolat rose – génoise

▪ Exemples zakouskis Deluxe : 

▪ Tartare de bar à la ciboulette - gel de dashi et de yuzu - craquelins de crevettes à l'encre de calmar 
et rammenas marinés

▪ Betterave fumée - huile de pistache et noix - Burrata - Chioggia - champignons de hêtre marinés -
gelée de cerises

▪ Risotto de champignons des bois - sauge - chou vert - chips de panais - poudre de noisette 

▪ Carpaccio de coquille de Saint-Jacques - mousse de chou-fleur - râpe à chou-fleur marinée -
salicorne - trio d'algues

▪ Pomme à la cannelle et au calvados - Espuma de lavande et de chocolat blanc - Brownie au chocolat

*Tous nos prix s’entendent hors TVA
Possibilité d'une option 100% végétarienne



Des plats à partager
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Snacks croustillants pour 10 personnes

“Bitterballen” – fritures mixtes - mini rouleaux de printemps - calamars - fritti 
misti - cubes de fromage - cubes de salami - moutarde – petits oignons & 
cornichons  – sauces

Sélection de tapas pour 10 personnes 

Assiettes avec du Grana Padano – de la charcuterie italienne – des olives – des 
peppadews (mini poivrons farcis au fromage) - champignons marinés - pana 
lingue avec de délicieuses tapenades - légumes aigres – chorizo

Bol de crudités pour 6 personnes / par mange-debout 

Carottes coupées, choux-fleurs, radis, céleri, tomates cerises, assortiment de 
sauces

Olives / Noix / Grissinis pour 6 personnes / par mange-debout 

Sélection d'olives, assortiment de noix, grissinis et houmous 

*Tous nos prix s’entendent hors TVA
Possibilité d'une option 100% végétarienne



Diner “à table” (min. 10 personnes)

Menu saisonnier - 2  services 

Tataki Bleu Blanc belge – mayonnaise de wasabi –
croquant de sézame – concombre sucré

***
Paella risotto – rouget – artichauts – vinaigrette au 

olives

Menu “Feeling” - 3 services 

Fantaisie d’asperges de Malines 

***
Filet de cabillaut - Purée de babeurre - Moules –

Jeunes poireaux
***

Pâtisseries au chocolat - fruit de la passion – banane

Menu Deluxe - 4  services 

“Ceviche" de maquereau
***

Filet chaud de pigeon forestier - crème de marrons -
sauce aux myrtilles

***
Filet de biche – Oignon rôti – Patate douce -

Croustillant de salsifis - Sauce de Tonka
***

Biscuit à la mangue mascarpone



Walking Dinner buffets & “networking”(min. 30 personnes)
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En bordure de la mer méditerranée 

▪ Pâtes Vongole

▪ Osso Bucco

▪ Ravioli – espuma de fromage– huile de lavande

▪ Aubergines grillées – chutney de tomate - roquette – Grana Padano 

▪ Pâtes grecques Primavera

▪ Vitello Tonnato

▪ Houmous & pain à rompre

▪ Salade grecque

▪ Salade Niçoise

▪ Salade d’artichauts marinés et calamars

▪ Sélection de pizzas

▪ Dessert: Tiramisu – Glace au melon– Churros 

*Tous nos prix s’entendent hors TVA
Possibilité d'une option 100% végétarienne



Walking Dinner buffets & “networking” (min. 30 personnes)

Buffet chaud & froid 

▪ Buffet froid :

▪ Carpaccio de cabillaud – tapenade d’olives – vinaigrette de citron vert

▪ Tomate rougissante - crevettes grises

▪ Salade César – poulet fumé – cheddar

▪ Tartare de bleu blanc belge – oeuf de caille – croustillant de sésame

▪ Salade énergie – halloumi grillé

▪ Assortiment de salades, sauces et pain assortis

▪ Buffet chaud :

▪ Ravioli maison – Champignons des bois – gorgonzola

▪ Cabillaud façon “Madère” – purée de choucroute

▪ Boeuf Holsteiner “Robbespierre”

▪ Dessert:

▪ Fantaisie de chocolat blanc et lavande

*Tous nos prix s’entendent hors TVA
Possibilité d'une option 100% végétarienne
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Buffet belge classique

Menu exemple

▪ Pour grignoter (présenté dans de la vaisselle vintage)

▪ Cubes de fromage et de salami

▪ Batonnets salés

▪ Mises en bouche (3 au choix)

▪ Zakouski / Fruits et légumes / oeuf farci/ Mini pain saucisse / Soupe aux tomates et boulettes / 

Chicons et mousse de jambon / bouchée au comcombre et fromage aux fines herbes / Mini croque-

monsieur

▪ Buffet Walking dinner (4 au choix)

▪ Carbonades maison avec frites / Chicons au gratin et purée à la ciboulette / Nid d’oiseau et sauce

tomate / Boulette de viande au céleri et sauce rouge /  Waterzooi de poisson et pommes duchesses / 

Vol-au-vent / Pain de viande, cerises chaudes et pain brun / Stoemp aux carottes et saucisses / Boudin

noir compote

▪ Desserts (3 au choix)

▪ Mousse au chocolat de Mamie / Riz au lait artisanal et cassonade / Pudding à la vanille et speculoos, 

raisin sec et petits beurre / Mini tartelettes / Crème brulée / Pudding au pain

• Tous nos prix s’entendent hors TVA
• Possibilité d'une option 100% végétarienne

Diner concept “buffet typiquement belge” (min. 30 personnes)



Menu exemple

▪ Burger gourmet médium

▪ Sandwiche au steak

▪ Hot-Dogs

▪ Hot-dogs de luxe avec garniture au choix

▪ Porc effiloché / Bun au poulet

*Tous nos prix s’entendent hors TVA
* Possibilité d'une option 100% végétarienne

Diner concept “Streetfood autour du monde” (min. 30 personnes)
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Thème 2 : Streetfood Mr Chows

Menu exemple

▪ Brochettes satay (poulet - porc - …)

▪ Soupe Won Ton

▪ Mixe bouchées frits et sautées

▪ Nouilles wok et bouchées asiatiques

▪ Samousas – Mini-loempias – crabe crispy – crevette torpedo

• Tous nos prix s’entendent hors TVA
• Possibilité d'une option 100% végétarienne

Diner concept “Streetfood autour du monde” (min. 30 personnes)

Thème 3 : Soyons fous !

Menu exemple

▪ Tacos & Quesedillas, crème aigre et guacamole

▪ poulet – boeuf ou végétarien

▪ “Fish & Chips London Style”

▪ Repas de fête libanais

▪ Galette, falafel/kebab – Comcombre / oignons rouges / sauce tahini / 
houmous

▪ Frites de patates douces et mayonaise à la truffe



Thème 4 : Léger / végétarien / sain

Menu exemple

▪ Salade dans un pot

▪ Bols de salade

▪ Buffet de nachos – crème aigre / Jalapeños / dip au fromage / guacamole / 
sauce tomatée

▪ Tacos (poisson / poulet)

▪ Buffet de nouilles chinoises

▪ poulet / boeuf / poisson

*Tous nos prix s’entendent hors TVA
Possibilité d'une option 100% végétarienne

Diner concept “Streetfood autour du monde” (min. 30 personnes)

Thème 5 : Italie “by night”

Menu exemple

▪ Pizzas à emporter

▪ Assortiment de morceaux de pizzas

▪ Buffet de pâtes

▪ Diverses pâtes fraiches avec sauces et garnitures

▪ Assortiment de piadinas
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Thème : Douceurs

Menu exemple

▪ Faites votre propre freakshake

▪ Buffet glaces

▪ Avec toppings ou glace au yaourt

▪ Gauffres belges

▪ Churros

*Tous nos prix s’entendent hors TVA
Possibilité d'une option 100% végétarienne

Diner concept “Streetfood autour du monde” (min. 30 personnes)



*Tous nos prix s’entendent hors TVA
Possibilité d'une option 100% végétarienne
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Menu exemple

▪ Plats froids servis sur planches :

▪ Poissons fumés, gravlax et oignons

▪ Bœuf braisé à la crème de moutarde

▪ Légumes marinés, fromage de chèvre

▪ Salades “booster” au blé / quinoa / épeautre avec 
grenade / herbes / thon et pâte de sésame

▪ Plats chauds :

▪ Soupes & Wok

▪ Soupe au curry / courgette / poulet

▪ Wok de légumes / noix / feta

▪ Power

▪ Salades “power” / brochettes grillées au poulet 
– agneau – scampis – boeuf

▪ Crêpes de sarrasin / crème aigre / épices vertes

Diner concept “Nordic Light” (min. 30 personnes)

Avec « Nordic Light », notre partenaire de
restauration ISS a remporté le prix
GaultMillau pour « Innovation dans la
restauration ». Les fondements de ce
concept reposent sur la qualité, la
durabilité, la santé et l’hospitalité et portent
les valeurs du label ‘Clé verte’. Tout cela avec
un clin d'œil aux racines scandinaves et au
typique « Hygge » danois (rassemblement
social). Le concept primé « Nordic Light » est
maintenant disponible à BluePoint
Antwerpen.
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▪ Poisson

▪ Filet de saumon cuit avec olives / crumble aux
noix / olives / thym

▪ Maquereau

▪ Halloumi

à côté : “Maquereau & Halloumi”: 
lasagne de légumes / Chimichurri

▪ Viande

▪ Boulettes de viande au bouillon épicé

▪ Picanha de boeuf

À côté : Légumes sautés / patates 
douces / sauces chaudes / pommes 
de terre chemise

▪ Douceurs

▪ Crème brûlée au lait de coco

▪ Yaourt d’Acaciabes / granola / noix

▪ Brownie / Noix De Pécan / Agrumes

▪ Mousse d'avocat et chocolat amer

Tous nos prix s’entendent hors TVA
Possibilité d'une option 100% végétarienne



Walking Dinner Exclusive

Menu exemple

▪ Buffet froid : Meli-melo de crevettes grises, mange, kiwi & croutons; Tartare de saumon mariné au curry -
vinaigrette; Tourelle de haché bleu blanc belge et chips de parmesan; Thon rouge au wakamé et petite salade, 
moyannaise au sézame et wasabi; couscous égrainé main aux queus de homard; Fantasie de foie gras aux
oeufs de caille, huitres - vinaigrette d’échalotes – pimant – tabasco; Tataki de thon au wasabi; Cannelloni 
d’aubergines & pleurotes (vegge) 

▪ Bar à soupes : Soupe de panais et crevettes grises; Gazpacho et brochettes de scampis; Potage Saint-Germin
avec croustillant de lard & mousse de curry; Crème de chicon & julienne de Saint-Jacques 

▪ Buffet chaud : Croustillant de ris de veau et purée de parmesan; Cabillaud, sauce au vin rouge et vanille; ravioli 
maison au filet de canard et pommes-de-terre; Bar  en feuilles de cerisier cuit à la crème de curcuma; Cuisse de 
poulet fermier aux morilles; Scampis sur lit d’épinard à l’ail

▪ Desserts : Mousse au chocolat blanc avec gelée de violette & framboise; Crème brûlée à la pistache; Salade de 
fruits de saison; Panna cotta aux fruits rouges; Assortiment de mignardises de notre chef pâtissier; friskos et 
crèmes glacées

*Tous nos prix s’entendent hors TVA
Possibilité d'une option 100% végétarienne



La formule barbecue (min. 30 personnes)
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Buffet

▪ Gambas grillés

▪ Steak de bœuf

▪ Filet de bar cuit sur peau

▪ "Saltimbocca" : filet de poulet farci à la mozzarella et au basilic

▪ Filet de porc ardennais

▪ Salade bar:
▪ Salade de haricots verts et d'oignon rouge / Tomate au basilic et à la feta / Salade 

de laitue et d'herbes vertes / Salade de pâtes / Salade de pommes de terre au lard 
breydel / Concombre au tzatziki / Céleri rave à la moutarde de Meaux / Quinoa

▪ Sauces assorties

▪ Corbeille de pain et beurre

Dessert 

▪ Ananas cuit au four avec trempette au yaourt et à la coriandre

▪ Mousse au chocolat noir belge et fruits rouges

Dans le cas où le temps ne permet pas de rester dehors, nous offrons une solution à l’intérieur !



Restauration sur mesure
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Nos cuisines sont gérées exclusivement par l'un des plus grands traiteurs spécialisés dans la

restauration événementielle. Nous proposons une série de formules renouvelées chaque année

par notre chef. Sandwich lunch, buffet, barbecue, menu, réception, du plus simple au plus

sophistiqué. Nous réfléchissons avec vous pour fournir à vos invités ce qui convient le mieux à la

philosophie de l'entreprise ou de l'événement. Tous nos plats sont préparés à partir de produits

frais, locaux et de saison, accompagnés d'une présentation et d'un service impeccable. Notre

service traiteur prend également en compte toutes les allergies, régimes ou intolérances

alimentaires.



Formules boissons pour les repas
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Formule repas sans alcool

Eau plate et pétillante, softs, jus de fruit et café / 
thé

1 ½ heure*
2 ½ heures*

Formule repas avec vin maison

Vin rouge et blanc, bière, eau plate et pétillante, 
softs, jus de fruit et café / thé

1 ½  heure*
2 ½  heures*

Tous nos prix s’entendent hors TVA



Formules boissons pour les repas
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Formule repas vins « sélection sommelier »

Sélection de vins et bières, eau plate et pétillante, softs, 
jus de fruit et café / thé

1 ½  heure*
2 ½  heures*

Formule repas vins biologiques et bière locale

Vins biologiques, bière locale, eau plate et pétillante, 
softs, jus de fruit et café / thé

1 ½  heure*
2 ½  heures*

Open bar sur demande

Tous nos prix s’entendent hors TVA



Meet. the team
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Conditions générales

1. Applicabilité des conditions générales
Les présentes conditions générales s’appliquent à l’organisation d’événements, de réunions, de séminaires, de lunches et de réceptions, en ce compris 

le service traiteur, les moyens techniques et logistiques et tous autres services fournis dans les locaux d’Agoria Real Estate SA, dont le siège est établi 
Boulevard A. Reyers 80 à 1030 Bruxelles, TVA : BE0403 263 444 – RPM Bruxelles. Les locaux se trouvent dans les bâtiments qui sont la propriété d’Agoria 
Real Estate SA, parmi lesquels ceux situés Boulevard A. Reyers 80 à 1030 Bruxelles, Boulevard Émile de Laveleye 191 à 4020 Liège et Filip Williotstraat 9 à 
2600 Berchem.

Le client accepte les présentes conditions générales par le simple fait de charger Agoria Real Estate SA d’une mission. Les dérogations aux présentes 
conditions ne sont valables que si elles ont été acceptées par écrit par Agoria Real Estate SA, soit par leur inclusion dans les conditions particulières de 
l’offre de celle-ci, soit parce qu’elles font l’objet d’une convention spécifique entre les parties. Dans ce cas, les présentes conditions générales restent 
d’application pour tous les points auxquels il n’aura pas expressément été dérogé.

2. Réservation
Un événement est réservé valablement au moyen d’une offre signée par le client et retournée à Agoria Real Estate SA. Le contrat de réservation ne se 

réalise qu’au moment de la confirmation écrite par Agoria Real Estate SA. Tout document signé par le client engage le signataire en son nom propre, 
ainsi que la personne ou personne morale au nom de laquelle il agit. 

Le client informe Agoria Real Estate SA, au moment de la réservation, du sujet de l’événement ainsi que du public cible auquel il s’adresse.

3. Confirmation du nombre de participants et du programme
Le client s’engage à informer Agoria Real Estate SA, au plus tard 15 jours calendaires avant l’événement, du nombre estimé de participants pour chaque 

service. Il doit lui confirmer par écrit, au plus tard deux jours calendaires avant l’événement, le nombre définitif de participants. Si celui-ci diminue entre 
la date de réservation et l’événement, Agoria Real Estate SA se réserve le droit de mettre à disposition une autre salle en fonction de la taille du groupe 
et des frais pourront être portés en compte, conformément à l’article 5.

Le client s’engage à observer les délais préalablement convenus de l’événement. En cas d’heures supplémentaires résultant du non-respect de ces 
délais pour le service traiteur, le client paiera un supplément de 35,00 EUR nets par heure entamée et par membre du personnel d’Agoria Real Estate SA 
assurant ce service.

4. Diminution du nombre de participants
En cas de diminution par le client du nombre de participants à l’événement, celui-ci sera redevable des montants suivants à Agoria Real Estate SA, en 

fonction de la date à laquelle cette dernière en aura été informée par écrit :

Jusqu’à 3 jours calendaires avant l’événement, Agoria Real Estate SA accepte une diminution de maximum 15 % du nombre total spécifié de participants 
sans aucun dédommagement. Dans ce cas, le prix sera facturé sur la base du nombre réduit de participants. À partir d’une diminution de 16 % du nombre 
total spécifié de participants, un dédommagement sera porté en compte conformément aux conditions d’annulation de l’article 5.
À partir de 2 jours calendaires avant l’événement, le montant correspondant au nombre de participants spécifié lors de la réservation sera 
intégralement facturé, indépendamment de toute diminution de ce nombre.



5. Annulation d’un événement ou d’un service commandé
Si le client annule complètement les services commandés, les frais d’annulation fixes suivants seront dues à Agoria Real Estate SA, en fonction de la 

date à laquelle cette dernière en aura été informée par écrit :

En cas d’annulation dans  plus des septante jours calendaires précédant l’événement : 5 % du prix total estimé lors de la réservation.
En cas d’annulation dans les septante jours calendaires précédant l’événement : 25 % du prix total estimé lors de la réservation.
En cas d’annulation dans les cinquante jours calendaires précédant l’événement : 50 % du prix total estimé lors de la réservation.
En cas d’annulation dans les vingt jours calendaires précédant l’événement : 75 % du prix total estimé lors de la réservation.
En cas d’annulation dans les trois jours calendaires précédant l’événement : 100 % du prix total estimé lors de la réservation.

6. Destination des salles
Le client ne peut utiliser les salles qu’aux fins spécifiées dans le contrat de réservation. Tout changement à la destination spécifiée donnera 

automatiquement lieu à une révision du contrat.

Si les salles ne sont pas réservées pour un usage privé (accès payant ou non), le client doit prévoir un service d’ordre adéquat et efficace afin d’assurer la 
bonne marche de l’événement, sans incident, et d’éviter des dégâts aux installations d’Agoria Real Estate SA. 

Agoria Real Estate SA met les salles et les équipements en parfait état à la disposition du client. Ce dernier s’engage à les maintenir dans le même état, 
tout en respectant les consignes de sécurité d’Agoria Real Estate SA. Les dommages occasionnés, intentionnellement ou non, aux installations ou 
infrastructures d’Agoria Real Estate SA relèvent de la responsabilité solidaire de ceux qui les ont causés et de celui qui a organisé l’événement. Sauf 
accords contraires, les dommages causés seront facturés au client.

Agoria Real Estate SA se réserve le droit d’annuler totalement et avec effet immédiat un événement ou de l’interrompre, sans indemnité ou coûts à sa 
charge, si l’événement est contraire à la loi ou peut présenter un danger pour l’ordre public. Dans ce cas, le prix estimé doit être payé dans sa totalité par 
le client.

7. Catering
Le recours à un service de restauration propre dans les salles d’Agoria Real Estate SA n’est pas autorisé, à moins qu’il n’en soit fait explicitement mention 

dans le contrat. Si le client fait appel à son propre service de restauration, un droit de bouchon et/ou de couvert sera en tout cas facturé.

8. Prix 
Les prix des services sont fixés dans l’offre d’Agoria Real Estate SA. Ils sont exprimés en euros ou dans la devise convenue entre les parties, nets et sans 
escompte. 
Aucune commission pour des agences ou intermédiaires n’est payée sur les prix mentionnés, à moins qu’il n’en soit fait explicitement mention dans le 

contrat.

9. Facturation
Pour toute réservation, un acompte de 50 % du montant estimé doit être payé à Agoria Real Estate SA. Cet acompte s’élève à 75 % pour les clients 
internationaux, sauf s'il en est autrement convenu. Les factures seront établies après signature de l’/des offre(s) de prix. Agoria Real Estate SA se réserve 
le droit de refuser l'accès aux salles et à l'utilisation des équipements l’acompte n’a pas été versé  au plus tard le jour de l'événement.
Les numéros des ordres d’achat et les données exactes de facturation doivent être en possession d’Agoria Real Estate SA au moment de la confirmation. 
En cas de modification ultérieure de ces données, le client devra payer une indemnité administrative de 30 EUR pour l’adaptation de la facture.



10. Paiement
Le montant des factures est payable, net et sans escompte, au plus tard 30 jours après la date de facturation au moyen d’un virement sur le compte 
bancaire numéro BE04 7320 2940 8431 (CBC) ou BE79 4100 6405 0133 (KBC)  d’Agoria Real Estate SA.
Toute facture non payée à la date d’échéance sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure, de 15 % (avec un minimum de 50 EUR) à titre 
d’indemnité forfaitaire. De plus, un intérêt de retard d’1 % par mois sera dû de plein droit et sans mise en demeure à partir de la date d’échéance, 
l’intérêt de chaque mois entamé étant dû pour tout le mois.
Toutes les taxes et tous les prélèvements et coûts supplémentaires, de quelque nature que ce soit, liés à l’exécution de la mission, sont à la charge du 
client.

11. Réclamations
Les réclamations ou objections relatives à la facturation doivent être introduites par lettre recommandée dans les dix jours à compter de la date de 
facturation. Après ce délai, elles ne seront plus prises en considération.

12. Responsabilité
Agoria Real Estate SA n’est pas responsable de dommages, destructions ou vols d’objets ou d’affaires apportés dans ses locaux par le client ou ses

invités. 
Agoria Real Estate SA peut uniquement être tenue responsable de dommages résultant de la mauvaise exécution des services. Les réclamations ou 
objections relatives à la prestation des services doivent être introduites par écrit dans les huit jours à compter de la date de facturation. Après ce délai, 
nos prestations seront considérées comme définitivement acceptées. En ce qui concerne la nourriture et les boissons fournies, aucune réclamation ne 
sera plus possible après consommation.

Agoria Real Estate SA peut uniquement être tenue responsable de sa propre faute grave, à l’exclusion de toute responsabilité pour toute forme de
dommages indirects (y compris un manque à gagner ou une perte de revenus) et pour toute action qui serait intentée contre le client par des tiers. La 
responsabilité d’Agoria Real Estate SA demeure en tout cas limitée au maximum au moins élevé des montants suivants : (i) soit les montants payés par le 
client pendant les 12 mois précédant l’introduction de l’action (ii) soit un montant de 10.000 EUR, que l’action ait été intentée sur une base contractuelle 
ou extracontractuelle. Le client garantit Agoria Real Estate SA contre toutes actions de tiers qui seraient basées sur ou en lien avec l’exécution de la 
mission.

13. Causes d’exonération
Sont considérées comme causes d’exonération, toutes circonstances indépendantes de la volonté des parties et empêchant l’exécution de la mission, 

telles que les conflits du travail, l’incendie, la mobilisation, la réquisition, l’embargo, l’interdiction de transfert de devises, l’insurrection, les actes de 
terrorisme, le manque de moyens de transport, le manque général d’approvisionnements, les restrictions d’emploi d’énergie (énumération non 
exhaustive). Agoria Real Estate SA ne peut être tenue responsable en cas de survenance d’une de ces circonstances.

14. Divisibilité
Si une disposition des présentes conditions générales ou de contrat auquel elles s’appliquent devait, en vertu du droit applicable, être déclarée illégale, 
nulle ou inapplicable, en tout ou en partie, cela n’entraînerait pas la nullité, l’invalidité ou l’inapplicabilité des autres dispositions des présentes 
conditions générales ou du contrat. 

15. Droit applicable et tribunaux compétents
Le présent contrat est régi par le droit belge. Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat relève de la 

compétence exclusive des tribunaux du siège social d’Agoria Real Estate SA.






