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CONTRAT DE MISE A DISPOSITION 
 
 
Il est convenu entre : 
 
L’Association des Artistes Plasticiens du Luxembourg (« AAPL », ou « l’Association »), association sans but 

lucratif inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro F7606, ici représentée 

par Dani JUNG, habilitée à engager l’Association en vertu de ses statuts. L’Association intervient dans le présent 

contrat en sa qualité de gestionnaire de l’immeuble sis au 7-9, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg 

(« l’Immeuble »), mis à sa disposition par l'État du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une convention 

signée le 26 juin 2020 (la « Convention »). 

Siège social : 7-9 rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg  

Email : ateliers@aapl.lu 

Téléphone : 621 664 063 

Et 

………………………………………................................, né(e) le …………….. à ………………………………., en qualité de preneur 

 

Adresse du domicile : …………….………………………..…….……………………………...……………………………. 

Email : …………………………..………..…………… Matricule CCSS : …………….………………...................... 

Téléphone : ………………..……………………….. Portable : ………………….……..…………..……………………. 

 

Tout changement de données est à signaler immédiatement à l’adresse indiquée. 
 

I) Objet 

L’Association met à la disposition du preneur, qui accepte, sous les conditions et moyennant la participation 
aux frais ci-après indiquées, l’espace suivant dans l’Immeuble : (cocher la ou les cases pertinentes) 

☐ l’atelier d’artiste n°…. situé au …. étage de l’Immeuble ; 

☐ l’espace de résidence d’artiste n°…. situé au …. étage de l’Immeuble ; 

☐ l’espace de stockage d’œuvres d’art ou de matériel n°…. situé au …. étage de l’Immeuble ; 
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☐ l’espace pour activités artistiques ou culturelles n°…. situé au …. étage de l’Immeuble, 

ci-après mentionné « Espace ». 

L’emplacement exact de l’Espace est indiqué dans le plan annexé au présent contrat.  

II) Durée 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 4 mois et prend effet le 1er février 2021 (et prend fin le 31 
mai de l’année courante). Il est tacitement reconduit pour un an à moins que l’une des parties ne notifie à 
l’autre partie par courrier recommandé et par email un préavis d’un minimum d’un mois avant le terme du 
contrat.  

Le présent contrat peut être résilié à tout moment en cas de violation par le preneur de ses obligations, sans 
respect des délais de préavis légaux. Si l’Association le juge opportun, il est résilié avec effet immédiat si la 
Convention avec le propriétaire des bâtiments prend fin ou si les termes de cette dernière ne permettent plus 
la mise à disposition de l’Espace au preneur. 

En cas de résiliation immédiate, l’Association pourra changer les serrures de l’Espace et vider au besoin ce 
dernier de son contenu aux frais du preneur. L’Association ne restituera ce contenu que si le preneur vient le 
chercher endéans un mois et contre paiement des sommes dues par le preneur.  
 

III) Participation aux frais  

La mise à disposition de l’Espace est consentie moyennant une participation (La « Participation ») aux frais de 
……… Euros à verser d’avance par ordre permanent sur le compte bancaire de l’Association n° IBAN : LU71 1111 
7268 7150 0000 auprès de Postchèque Luxembourg, CCPLLULL le premier jour de chaque mois au plus tard, et 
pour la première fois avant la remise des clés. Lors de tout versement, le preneur doit préciser son nom et le 
numéro de l’Espace.  

Un atelier disposant d’un balcon coûte 22 EUR par mois en plus ; un atelier avec placard 5 EUR supplémentaire.  

Prix participation frais ateliers                       Balcon    22 EUR                     Placard    5 EUR 

Par exception au paragraphe précédent, si la mise à disposition de l’Espace ne donne droit dans le chef de 
l’Association qu’à un paiement unique, ce paiement sera effectué sur le compte mentionné ci-dessus avant la 
remise des clés.   

La Participation pourra être ajustée par l’Association avec préavis d’un mois, en fonction des frais liés à la 
gestion et à l’occupation de l’Immeuble. L’Association en informera le preneur par email. 

Le preneur ne pourra refuser le paiement de la Participation ou s’en abstenir, ni en déduire ou lui imputer un 
quelconque montant en compensation de sommes réclamées ou éventuellement ou effectivement dues par 
l’Association. Il en va de même en cas d’inexécution partielle des obligations de l’Association.  
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IV) Garantie 
 
Avant la remise des clés, le preneur contractera au profit de l’Association, pour la somme de 500 EUR, une 
garantie payable à première demande auprès d’une banque agréée au Luxembourg (la « Garantie »).  

La Garantie a pour but d’assurer la bonne fin du présent contrat et la bonne exécution des obligations 
incombant au preneur.  

En aucun cas, le preneur n'a le droit de se soustraire à ses obligations contractuelles et notamment de refuser 
un règlement de Participations en invoquant la Garantie. 

La Garantie ne sera restituée qu’après paiement du décompte final par le preneur. Seront déduits de la Garantie 
tous les frais et dépenses exposés par l’Association et toute autre somme dont le preneur lui sera redevable, 
notamment dans les cas suivants, qu’ils résultent directement ou indirectement de l’action ou de l’inaction du 
preneur : non-paiement, frais de gestion, remise en état, nettoyage, changement de serrure, réfection, remise 
en état, réparation, entretien des lieux, déménagement et débarrassage du contenu des lieux. 

V) Obligations du preneur 

L’Espace est mis à disposition au preneur dans le cadre exclusif de son activité artistique ou culturelle.  

Le preneur s’engage à jouir de l’Espace (balcon, armoire) conformément à̀ sa destination. L’utilisation des lieux 
doit être conforme aux règlements communaux, au règlement d’ordre intérieur (annexé au présent contrat, le 
« Règlement »), à l’ordre public et aux bonnes mœurs.  

L’Association peut modifier le Règlement à tout moment, auquel cas une copie du Règlement modifié sera 
portée sans délai à la connaissance du preneur. Ce dernier peut résilier le présent contrat avant son échéance 
s’il est en désaccord avec les changements apportés au Règlement, à la condition que, selon l’appréciation de 
l’Association, les motifs du preneur soient raisonnables. Dans cette hypothèse, le preneur devra notifier par 
courrier recommandé et par email un préavis d’un mois. 

Le preneur s’engage à ne pas exercer d’activité commerciale dans l’Immeuble, y compris dans l’Espace. Par 
exception, des expositions peuvent être organisées dans l’Immeuble, sur accord préalable de l’APPL. Ces 
expositions ne présenteront que les œuvres des preneurs d’atelier et des artistes en résidence.  
Si l’Espace est un atelier, le preneur s’engage à exercer effectivement son activité artistique dans l’atelier, de 
façon fréquente et régulière.  

Tout changement d’affectation de l’Espace ouvre le droit pour l’Association à résilier le présent contrat avec 
effet immédiat sans paiement d’indemnité.  

Le preneur s’engage à jouir de l’Immeuble et de l’Espace en bon père de famille, ceci comprenant notamment 
à̀ charge du preneur l’obligation de courtoisie vis-à-vis de l’Association, des autres preneurs ou occupants du 
site et des voisins.  
Le preneur est tenu de garder les lieux en bon état. Des travaux d’entretien et de nettoyage (fenêtres incluses) 
sont à effectuer par le preneur à ses frais et de façon fréquente et régulière.   
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Le preneur ne peut établir ni son domicile ni sa résidence administrative à l’adresse de l’Immeuble.  
 
L’Espace ne peut en aucun cas servir de logement ou d’hébergement, sous quelque forme, à moins que l’Espace 
ne soit une chambre de résidence d’artiste. Dans ce dernier cas, seul le preneur peut loger dans l’Espace. 

Les animaux sont interdits à l’intérieur de l’Immeuble, sauf accord écrit préalable de l’Association.  

Le preneur ne peut sous-louer, ni céder, ni mettre à disposition l’Espace à autrui, en tout ou partie, à titre gratuit 
ou onéreux.   

Aucun matériel dangereux, toxique, périssable ou inflammable ne peut être stocké par le preneur dans 
l’Immeuble, y compris dans l’Espace et/ou les balcons.   
 
Le preneur ne peut apporter de modification à l’Espace sans accord préalable écrit de l’Association. 
 
Si l’Espace est un atelier ou un espace de résidence d’artiste, il est cependant permis de percer les murs à des 
fins d’accrochage sans autorisation écrite préalable.  
 
Le preneur s’engage à remettre au terme du présent contrat l’espace et ses murs dans leur état constaté lors 
de l’état des lieux d’entrée.   
  
Tout aménagement réalisé par le preneur (embellissement, amélioration et autres) reviendra à l’Association à 
l’issue de l’occupation, sans que l’Association n’ait à payer une indemnité ou un remboursement quelconque, 
sauf convention contraire. Toute installation de stores/rideaux et autres toiles suspendues doit être certifiés 
anti-feu. Un certificat est à produire avant l’installation.  
 
Le preneur n’a pas droit de modifier ou de changer les serrures des portes sans l’accord préalable écrit de 
l’Association. Le preneur est redevable de n’importe quel frais encouru par l’Association dû à des changements 
de serrures non autorisés. 
 
Aucun affichage externe ou interne dans les parties communes n’est permis, sauf accord préalable écrit de 
l’Association. 
 
Le matériel et le mobilier mis à disposition du preneur devra être restitué en bon état. 
 
Le preneur doit effectuer le tri des déchets conformément aux normes et usages de la Ville de Luxembourg. Le 
preneur s’engage à déposer sans délai au centre de recyclage de la Ville de Luxembourg les objets encombrants, 
pesants, dangereux ou toxiques, ainsi que les matériaux de construction. 
 
En cas de faible température, le preneur est tenu de faire emploi du chauffage et de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin d’éviter tout dégât lié au froid et au gel.  

Le preneur ne peut rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer l’Immeuble, y compris l’Espace. Il doit 
immédiatement prévenir sans délai l’Association de tout risque, trouble, dommage, dégradation, anomalie, 
usure anormale ou détérioration. Il est formellement interdit de stocker du matériel dépassant une charge de 
soixante-dix kilos sur l’espace balcon. 
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Le preneur supportera exclusivement toute réparation et réfection causée de quelque nature qu’elle soit, sans 
pouvoir réclamer une indemnité́, un remboursement ou une diminution de la Participation. Ces travaux devront 
être effectués suivant les règles de l’art, en conformité́ avec les normes communales et nationales.  
 
Le preneur autorise l’accès à l’Espace à des moments ponctuels, par exemple pour des travaux, des 
événements, des open house ou des visites. Il en sera informé préalablement par l’Association. L’Association a 
le droit d’accéder à l’Espace en cas de force majeure, nécessité et au moins une fois par année. L’Association 
est autorisée à prendre des photos de l’Immeuble, y compris l’Espace, à des fins de promotion. 
 

VI)  État des lieux  

Le preneur déclare connaître les lieux pour les avoir visités et inspectés. Il déclare les avoir trouvés dans les 
conditions spécifiées dans l’état des lieux établi entre les parties et annexé au présent contrat. Un état des lieux 
sera établi au terme de la mise à disposition. 

VII)  Assurance 
 
Le preneur contracte une assurance de type locatif (couvrant notamment les éléments suivants : responsabilité 
civile, risque locatif, recours des voisins, bris de glace, attentats, incendie, actes de vandalisme, malveillance, 
biens meubles) pour la durée du présent contrat. Il communique une copie de la police d’assurance à 
l’Association avant la remise des clés.  
 
La compagnie d’assurance doit être agréée au Luxembourg. L’Association ne peut être tenue responsable en 
cas de perte, vol, disparition ou dégradation d’objets d’art et autres biens. Le preneur supportera seul tous les 
coûts de remise en état de l’Espace notamment consécutifs à des actes ou tentatives de vol ou vandalisme. 
 
Le preneur est libre de contracter une assurance couvrant séparément les biens meubles, œuvres et autres. 
 

VIII) Droit applicable et clause attributive de juridiction  
 
Les points qui ne sont pas expressément réglés par le présent contrat sont soumis aux dispositions légales et 
réglementaires luxembourgeoises. Les tribunaux luxembourgeois sont seuls compétents (arrondissement de et 
à̀ Luxembourg) pour connaître tout litige relatif au présent contrat. 
 
Par la signature du présent contrat, le preneur déclare expressément qu’il en a lu et compris chacune des 
clauses et les documents y annexés. 
 
  
Fait à Luxembourg en deux exemplaires le ………………………. 
 
 
Pour l’Association (nom et signature)  
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Le preneur (nom et signature)  
 
 
 
La remise des clés ne se fera qu’après réception des documents suivants : 

– Copie de la carte d’identité ou du passeport du preneur  
– Copie de la carte confirmant l’affiliation du preneur au Centre Commun de la Sécurité Sociale  
– Preuve du paiement de la première Participation et, le cas échéant, de l’établissement de l’ordre 

permanent   
– Preuve d’établissement de la garantie locative 
– Copie de la police d’assurance obligatoire   
– Copie de l’état des lieux complété et signé par les parties 

 


