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DECLARATION-ENGAGEMENT 
 

CONCERT / TATTOO 

 

 

 

 
 

OBJET : PRESTATION D’UNE MUSIQUE ROYALE DE LA DEFENSE AU PROFIT DE TIERS 
 Concert par la Musique Royale de XXXXXXXXX, le XXXXXX, à XXXXXXX 
 
 

DOSSIER MUSIQUE N° XXX-X/13 
 

 
La présente déclaration-engagement, établie entre : 
 
- La Défense (Musiques Royales de la Défense), ci-après désignée "l'Autorité", d'une part et 
- XXXXXXXXX, ci-après désignée "le Bénéficiaire", d'autre part,  
ensemble dénommés "les parties". 
 
a pour objet de constituer un accord visant à l'exécution d'un concert / tattoo par la Musique Royale de 
XXXXXX, appelée "le Prestataire". 
 
Sous le vocable "participant", il y a lieu d'entendre toute personne nécessaire à l'exécution de la 
prestation musicale (musiciens, personnel de régie, chauffeurs ou autre personne désignée par l'Autorité 
ou le Prestataire). 
 
Cette déclaration-engagement lie les parties conformément aux conditions générales et particulières 
reprises respectivement en annexes B et C. 
 
Elle est établie par l'Autorité et envoyée au Bénéficiaire.  
Le Bénéficiaire la renvoie par courrier, fax ou mail à l'Autorité signé de sa main. Toutes les pages, 
annexes incluses, sont paraphées par les deux parties. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 
 
1. IDENTITE DU BENEFICIAIRE 

 
 
a. Demandeur :  
 

- Nom de l'organisme : …………………………………………………………………………………………… 
 
- Forme juridique : (asbl, sprl, fondation, autre) ………………………………………………………………. 

 
- Adresse du siège social : (Rue, Numéro) ………… ………………………………………………………… 

 
(Code postal + Ville/Commune) ………………………………………………… 

 
- Téléphone : …………………………………………… Fax : ………………………………………………….. 
 
- E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
- Qualité en laquelle il engage la personne morale : …………………………………………………………... 

 
 
b. Personne morale et physique: 
 

- Nom et prénoms : ………………………………………………………………………………………………... 
 
- Adresse : (Rue, Numéro)………......……………………………………………………………………………. 

 
  (Code postal + Ville/Commune) ……………………………………………………………………. 
 

- Téléphone : …………………………………………… Fax : ………………………………………………….. 
 
- E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

2. DONNEES DE L'EVENEMENT MUSICAL 
 
 
- Musique souhaitée : ……………………………………………………………………..……………………… 

 
- Date : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Ville/Commune : ………………………………………………………………………………………………….. 

 
- Adresse (Salle, Eglise, Autre)      ………………………………………………………………………………. 

 
- Heure de début du concert : …………………………………………………………………………………….. 

 
- Entrée payante : OUI   /   NON 

 
- Destinataire(s) des bénéfices (autre que l'œuvre imposée par l'Autorité et qui doit être une institution de bienfaisance)  

 
…………...………………………………………..……………………………………………………………….. 
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CONDITIONS GENERALES 

 

 

1. Les prestations au profit de la Défense restent TOUJOURS prioritaires sur les événements musicaux organisés 
par des tiers (Bénéficiaires) et une annulation en cas de force majeure reste possible. En aucun cas, l'Autorité 
sera tenue d'indemniser le Bénéficiaire. Toutefois, en cas d'annulation de la prestation par l'Autorité, une solution 
alternative sera cherchée d'urgence et proposée par l'Autorité (autre Prestataire, changement de date).  

2. En cas de force majeure l'annulation du concert ou son report par le Bénéficiaire reste possible avant la date de 
l'événement. Aucune compensation ne sera réclamée par l'Autorité auprès du Bénéficiaire. 

3. Un concert en soirée débute en principe à 20.00 heures. Une autre heure pourra être fixée de commun accord 
entre le Bénéficiaire et l'Autorité. Cet accord sera fixé dans la présente déclaration-engagement. 

4. Le choix du programme musical à interpréter sera déterminé par le chef de musique après consultation du 
Bénéficiaire. 

5. Lorsque le Bénéficiaire sollicite l'exécution d'une œuvre requérant des moyens autres que ceux dont dispose le 
Prestataire, l'ensemble des frais inhérents à cette interprétation sera pris en charge par le Bénéficiaire (chorale, 
pianiste, harpiste, location piano ou autre instrument spécifique, location d'autres moyens, etc.). 

6. Si une (plusieurs) œuvre(s) à interpréter a (ont) été programmée(s) par le Prestataire, les frais liés  à l'exécution 
de cette (ces) œuvre(s) sera (seront) pris en charge par l'Autorité (chorale, pianiste, harpiste, location piano ou 
autre instrument spécifique, location d'autres moyens, etc.). 

7. Aucun cachet n’est dû aux musiciens militaires. 

8. Le concert ne pourra, sauf convention spécifique entre le Bénéficiaire et l'Autorité, être enregistré sur quel que 
support que ce soit (CD, DVD, autre). Cette convention spécifique fera toujours l'objet d'une déclaration-
engagement Type A (Enregistrement CD, DVD ou autre) établie et signée par l'Autorité et contresignée par le 
Bénéficiaire. 

9. Lors d'un concert le samedi, le dimanche, un jour férié ou un jour où le service est réglé comme un dimanche 
(vendredi après l'Ascension, 6 juin, 15 novembre), les indemnités de week-end d'un montant de € 83,52 (Quatre-
vingt-trois euros cinquante-deux cents) par participant seront facturées. A savoir que la moyenne par musique 
est : Mus R Guides 90, Mus R FAé 60, Mus R Mar 40 

10. Lors d’un concert le vendredi (samedi) soir ou la veille d'un jour férié, les indemnités de week-end du samedi 
(dimanche ou jour férié) d'un montant de € 83,52 (Quatre-vingt-trois euros cinquante-deux cents) par participant 
seront facturées si le retour ne peut s’effectuer avant minuit (cette heure est déterminée par l’arrivée du transport 
en commun dans le quartier militaire). Si ce retour n'a pu s'effectuer dans des conditions normales de durée de 
trajet indépendantes de la volonté du Bénéficiaire, ces indemnités ne seront pas facturées. L'Autorité estimera 
de manière raisonnable la durée du trajet entre le lieu de l'événement musical et le quartier militaire où est 
stationné le Prestataire. 

11. Le départ du transport en commun des membres de l’orchestre a lieu 30 minutes après la fin du concert. 

12. Si la durée de déplacement vers le lieu du concert implique un départ du quartier militaire où est stationné le 
Prestataire avant 12.00 heures, les indemnités de repas de midi des musiciens d'un montant de € 14 (quatorze 
euros) par participant sera facturé au Bénéficiaire. 

13. Si l'événement musical à lieu en dehors du territoire national belge, les indemnités de menues dépenses pour 
prestation à l'étranger seront facturées au Bénéficiaire. Le montant est de € 7,74 (sept euros septante-quatre 
cents) par participant par période de 24 heures par participant. Ce montant sera divisé par deux si le voyage, 
dans le sens aller et dans le sens retour, s'effectue dans la même journée (avant minuit). 
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CONDITIONS GENERALES (suite) 

 

14. Le Bénéficiaire prend à sa charge les frais de transport en commun des musiciens (bus au départ du quartier 
militaire) et du matériel du Prestataire effectués par des firmes civiles. Le Bénéficiaire entreprendra lui-même les 
démarches auprès des sociétés de transport et en avisera le secrétariat du Prestataire (voir possibilités reprises 
en Annexe D). 

15. Par ailleurs, que l’entrée à la salle soit payante ou gratuite, la prestation est soumise au versement d’un montant 
de € 1000 (Musique Royale des Guides) € 800 (Musique Royale de la Force Aérienne) € 600 (Musique Royale 
de la Marine) au profit d’un organe à vocation humanitaire de la Défense (asbl Lieutenant General ROMAN, 
FONAVIBEL, l’Association d’Entraide de la Marine asbl, VIVAT, PINOCCCHIO). Le paiement sera effectué au 
plus tard trente jours APRES l’exécution du concert. Le montant déterminé dans le cadre de cet 
engagement est mentionné à l’annexe C. 

16. Si l'entrée au concert est payante, le Bénéficiaire mentionnera sur la fiche de renseignements, les noms et 
adresses des l'œuvres caritatives à qui ces bénéfices seront versés, autre que l'œuvre imposée par l'Autorité. 

17. Si l'entrée au concert est gratuite, la clause reprise au paragraphe 16. ci-dessus n'est pas d'application. 

18. La salle (ou autre lieu de concert) doit répondre à des exigences techniques bien précises (acoustique, éclairage 
du podium, etc.) et disposer de suffisamment de places pour le public. 

Les dimensions du podium doivent être adaptées à l’orchestre (entre 40 et 90 musiciens suivant le Prestataire). 
Ces conditions techniques seront examinées et définies avec le Bénéficiaire lors d’une visite préalable sur place 
par un délégué du Prestataire. 
Dans le cas où, le jour de la prestation, les conditions techniques imposées ne seraient pas réalisées, le Chef de 
Musique est autorisé à annuler la prestation. La présence d’un responsable du Bénéficiaire est exigée à partir de 
l’arrivée jusqu’au départ du Prestataire. 

19. Des vestiaires séparés pour le personnel masculin et pour le personnel féminin seront mis à la disposition des 
musiciens. Ces vestiaires seront pourvus de chaises et de tables, de poubelles et dans la mesure du possible de 
porte-manteaux et un miroir. Le(s) chef(s) disposera (disposeront) d'une loge/ un vestiaire séparé des 
musiciens. L'ensemble de ces locaux seront dans un état correct de propreté et ne pourront en aucun cas être 
utilisés par d'autres personnes que le Prestataire. 

20. Le Bénéficiaire s’engage à fournir gratuitement aux participants le repas du soir d’une valeur de  € 14,00 par 
personne (à prendre, à proximité de la salle de concert, entre le raccord et le concert). 

21. Le Bénéficiaire s’engage à fournir gratuitement aux participants des boissons rafraîchissantes avant et après la 
prestation. 

22. La prestation étant effectuée dans le cadre des relations publiques de la Défense, le Bénéficiaire fera mention 
écrite dans toute publication, programme ou annonce, de la "collaboration de La Défense" à l’organisation. La 
mention aura la priorité sur toute autre mention de soutien ou de sponsoring. Le caractère employé pour la 
mention du Prestataire doit obligatoirement être d’une taille supérieur à celui utilisé pour toutes autres mentions. 
De plus, le logo du Prestataire, le logo de la Défense, le logo "www.mil.be" ainsi que le log ".be" figureront sur 
l’affiche, en tête ou sur la page de garde du programme et des différents supports utilisés à l’occasion du 
concert. Une copie de tous les travaux d’impression ayant trait au concert/tattoo seront transmis à l'Autorité pour 
contrôle. La présente clause étant impérative, le fait pour le Bénéficiaire de ne pas s’y conformer entraînera 
automatiquement l’annulation de la prestation, et ce sans indemnités. 

23. Le Bénéficiaire s’engage à demander l'autorisation d'organiser le concert, à acquitter les droits d’auteurs 
directement à la SABAM et à renvoyer le relevé des œuvres exécutées (voir formulaires en annexes) 
directement au bureau régional de la SABAM. Pour les prestations à l'étranger, les Bénéficiaires se 
conformeront aux lois en matière de droits d'auteur en vigueur dans le pays concerné. 

 

http://www.mil.be/
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CONDITIONS GENERALES (suite) 

 

24. Le Bénéficiaire exonère l’Etat belge et les membres de son personnel de leur responsabilité civile en raison de 
dommages qu’il viendrait à subir lors ou à l’occasion de la prestation visée par la présente déclaration-
engagement. 

25. Le Bénéficiaire garantit l’Etat belge et les membres de son personnel contre tout recours consécutif à des 
dommages causés à des tiers et s’engage à payer directement aux tiers lésés toute somme ou indemnité que 
l’Etat belge serait tenu de verser audits tiers en vertu d’une transaction ou sur base d’une décision judiciaire 
coulée en force de chose jugée, en raison de la prestation visée par la présente déclaration-engagement. 

26. Le Bénéficiaire fera couvrir par les assurances appropriées, sa responsabilité civile ainsi que celle des 
personnes travaillant à son service, pour les dommages causés lors ou à l’occasion de la prestation visée par la 
présente déclaration-engagement. 

27. Après que la copie de la présente déclaration-engagement ait été renvoyée à l'Autorité, le Bénéficiaire 
contactera le secrétariat du Prestataire et conviendra avec le chef de musique du Prestataire ou son délégué 
d'une date à laquelle une visite complète des installations sera effectuée. Une fiche technique (voir annexe E) en 
DEUX exemplaires sera établie SUR PLACE. Un exemplaire sera conservé par le Bénéficiaire, l'autre sera 
conservé par le Prestataire. Le Prestataire fournira une copie de cette fiche technique à l'Autorité qui la classera 
en annexe du dossier signé par le Bénéficiaire. 

28. A la demande du Prestataire, pour autant que cela soit possible, le Bénéficiaire fournira un certain nombre de 
cartes d'entrée gratuites. 

29. Le non-respect d'une des clauses reprises dans la présente déclaration-engagement peut entraîner la 
suppression ou l'arrêt immédiat du concert, sans préavis et sans qu'aucune indemnisation ne puisse être 
réclamée par le Bénéficiaire à l'encontre de la Défense. 

30. Tout litige relatif à la présente déclaration-engagement sera transmis par l'Autorité au Service Juridique de la 
Défense (DGJM–LITIG - Quartier Reine Elisabeth à 1140 BRUXELLES) pour traitement du dossier contentieux, 
y compris les actions judiciaires s'il y a lieu. 
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CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Le Bénéficiaire : 
 

1. Marque son accord quant aux conditions générales reprises ci-dessus concernant la participation du 
Prestataire à l'événement musical qu'il organise; 

 
2. Concernant l’article 10 des conditions générales : l’accord suivant est déterminé en concertation avec 

le prestataire:   
 

a. Fin du concert au plus tard 22:40 Hr 
b. Départ du bus au plus tard 23:10 Hr  (google maps = 41 min durée du trajet). 

 
3. Vous pouvez dés à présent prendre contact avec l’Adjudant Major Dominique Lecomte, sous chef de 

la Musique Royale de la Force Aérienne pour discuter des modalités et organiser une visite sur 
place,  Tel: 010 / 68 20 81 - mail: dominique.lecomte@mil.be  (ou avec le secrétariat au 010 / 68 20 
82) 

 
4. Vous pouvez dés à présent prendre contact avec l’Adjudant Chef Kurt Callebert, de la Musique Royale 

de la Marine pour discuter des modalités et organiser une visite sur place,  Tel: 059 / 56 33 19 
mail: Kurt.Callebert@mil.be  (ou avec le secrétariat au 059 / 56 33 21) 

 
5. Vous pouvez dés à présent prendre contact avec l’Adjudant Major Dirk Acquet, sous chef de la 

Musique Royale des Guides pour discuter des modalités et organiser une visite sur place,  
 Tel: 016 / 39 20 52 - mail: dirk.acquet@mil.be  (ou avec le secrétariat au 016 / 39 20 55) 

 
6. Renverra un exemplaire de la présente déclaration-engagement dûment complétée, datée, signée et 

paraphée avant le XX/XX/XX; 
 

7. S'engage à verser à (aux) l'œuvre(s) caritative(s) reprises sur la fiche de renseignements (Annexe A) 
la totalité des bénéfices réalisés ; 

 
8. Concernant l’article 15 : Une facture de € XXX (XXX euros) à verser au compte de “VZW Musiques 

Royales de la Défense” au profit d’un organisme à finalité humanitaire de la Défense: 
vous sera envoyée une semaine après la prestation. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
L'Autorité, 
 
 
 
 
 
Signature 
Date 

 

 
Le Bénéficiaire, 

 
…………………………………………………………… 
 
 
 

(Signature et date précédées de la mention 
manuscrite “Pour accord”) 

 

 

mailto:dominique.lecomte@mil.be
mailto:dirk.acquet@mil.be
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DOCUMENT INFORMATIF CONCERNANT LE TRANSPORT 

 
 

 
Commande : à effectuer directement par les organisateurs auprès d’une firme de transport. 
 
La commande peut être effectuée auprès des firmes suivantes mentionnées uniquement à titre 
informatif : 
 
 
Transport des instruments : 
 
GUIDES : Firme DELCHAMBRE - Tf : 019/69.83.33 
  - Fax : 019/69.60.69 
 
FORCE AERIENNE : Firme DELCHAMBRE - Tf : 019/69.83.33 
  - Fax : 019/69.60.69 
 
MARINE : Firme DEMAEGDT - Tf : 059/70.58.94 
  - Fax : 059/51.08.52 
 
Bus/Personnel : 
 
GUIDES : Firme BELL TOUR - Tf : 02/356.63.50 
  - Fax : 02/356.18.47 
 
FORCE AERIENNE : Firme BELL TOUR - Tf : 02/356.63.50 
  - Fax : 02/356.18.47 
 
MARINE : Firme WEST BELGIUM COACH - Tf : 050/25 01 00 
  - Fax : 050/25 04 30 
 
 
Paiement : suivant les clauses établies entre la firme civile et le Bénéficiaire. 

 

 

 


