
Vous cherchez une salle de réunion à Bruxelles ? La JOCF met la sienne à  

votre disposition à un prix raisonnable ! D'une superficie de 32 m2, la salle  

permet d'accueillir jusqu'à une quinzaine d'occupants. Son aménagement  

et son équipement permettent d'y organiser tout type de réunion. De plus,  

la salle est lumineuse et possède une bonne acoustique. Située au centre de  

Bruxelles,  elle est facilement accessible puisqu'elle se trouve à proximité  

des gares Bruxelles Central et Bruxelles Midi, de la station de métro De  

Brouckère et de l'arrêt de tram Anneessens. Envie d'en savoir plus ? Voici  

toutes les informations pratiques...

Salle de réunion à louer



Équipement
Espace réunion :
6 tables rectangulaires

3 tables trapézoïdales

20 chaises

tableau blanc

flipchart et bloc de papier

marqueurs

vidéo projecteur

écran de projection

connexion WI-FI

Espace kitchenette (dans la salle)
frigo, micro-ondes et évier

bouilloire électrique

vaisselle (24 personnes)

 verres

 carafes à eau

 tasses et sous-tasses

 couverts

 bols

 assiettes

 couverts

Services disponibles

Une fontaine à eau est à disposition des occupants de la salle de réunion. Elle est située 

dans le couloir qui conduit à la salle.

Du café et du thé peuvent être préparé sur demande au moment de la réservation (voir 

tarif).

Nous n'offrons pas de servir traiteur. Vous trouverez différents restaurants, snacks et 

sandwicheries à proximité.

Conditions de location



Ce tarif est celui proposé aux associations. Si vous n'êtes pas une association, merci de  

prendre contact avec nous pour recevoir le tarif correspondant à votre situation.

Comment réserver ?
Pour réserver, envoyez un mail à reservation@joc.be. Seules les réservations 

effectuées par ce biais seront prises en compte.

Merci d'y renseigner :
 le nom de votre association

 le nom de la personne responsable de la réunion

 la date et les heures de location (début et fin)

 le type d'activité

 le nombre de personnes présentes

 le cas échéant, les informations relatives à la commande de café et de thé

 les informations relatives à la facturation

Paiement 
Après vérification de la disponibilité de la salle aux dates et heures souhaitées, nous 

vous enverrons la convention de location à signer et vous informerons du montant à 

payer, des modalités de paiement et, dans le cas d'une réservation en dehors des 

heures de bureau, des détails pratiques concernant l'enlèvement et le retour des clés. 

Seul le paiement préalable garantit la réservation de la salle.

Tarif
Location
 ½ journée : 60,00 € (de 8h30 à 12h30 ou de 13h00 à 17h00)

 1 journée : 110,00 € (de 8h30 à 17h00)

Les prix indiqués comprennent le nettoyage. Le nettoyage comprend le rangement des tables et des 

chaises, le balayage et le nettoyage à l'eau des sols de la salle et des sanitaires, le nettoyage des 

sanitaires. Tout travail supplémentaire de rangement, de nettoyage, de tri des déchets ou de remise 

en état des locaux sera effectué aux frais du locataire.

Attention, la salle n'est pas accessible avant l'heure de location prévue. Merci de prévoir le temps 

nécessaire à votre installation dans vos horaires de location.

Café et thé
 thermos de 1 litre de café et accompagnement (lait, sucre et thé) : 3,00 €

 thermos de 2 litres de café et accompagnement (lait, sucre et thé) : 6,00 €

Tarif et réservation



A partir de la gare Bruxelles Midi
Prendre le tram 3 ou 4 en direction de la Gare du Nord : arrêt Anneessens

A pied, prendre à gauche sur l'Avenue Fonsny. Prendre à gauche sur le Boulevard du 

Midi.  Tourner  à  droite,  Boulevard Maurice  Lemonnier.  Tourner à  gauche,  Place 

Fontainas et continuer sur la rue d'Anderlecht.

A partir de la gare Bruxelles Central
A  pied,  prendre  à  droite  sur  Cantersteen.  Continuer  sur  la  Rue  de  la  Chapelle. 

Continuer  tout  droit  sur  le  Boulevard  de  l'Empereur.  Tourner  à  droite,  Rue  des 

Alexiens. Continuer tout droit sur la Rue des Bogards. Continuer tout droit sur la 

Place Fontainas puis sur la Rue d'Anderlecht.

Accessibilité


