
REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 
POUR LES OCCUPANTS DU PARKING SAUVENIÈRE 

 
 
1.- L’Association des Propriétaires du Parking Sauvenière, ci-après “APPS”, et son 

Syndic Side+ S. Civ. S.p.r.l. (Dimitri Remacle, Gérant), se bornent uniquement à 
mettre à disposition des emplacements et n’assument aucune responsabilité de 
quelque nature que ce soit vis-à-vis des utilisateurs du parking. 

 
 
2.- L’APPS et le Syndic déclinent toute responsabilité, à quelque titre et pour quelque 

cause que ce soit, du chef de tous dommages tels que, notamment: accidents, vols 
ou dégâts, même partiels qui pourraient survenir. 

 
Les usagers du parking doivent obligatoirement fermer les véhicules à clé. 

 
3.- Il est strictement interdit de laver sa voiture à l’intérieur du bâtiment et d’y effectuer 

des travaux quelconques. 
 
4.- L’emploi de chaînes à neige est strictement interdit. Tout dégât causé par l’emploi de 

celles-ci, malgré l’interdiction, sera facturé au contrevenant. 
 
5.- L’usager du parking est détenteur d’une carte magnétique. La carte commande 

l’ouverture des barrières tant à l’entrée qu’à la sortie. 
 

Il est indispensable de présenter la carte à l’entrée (même si, pour une quelconque 
raison la barrière était ouverte) faute de quoi la carte ne permettra pas la sortie. 

 
Toute carte d’accès périmée ou employée d’une façon abusive sera bloquée. 

 
Toute perte ou détérioration de carte devra immédiatement être signalée au Syndic. 
Le remplacement de celle-ci se fera gratuitement pour une carte défectueuse et sera 
facturé EUR  25.-- + T.V.A. 21% pour une carte abîmée, perdue ou volée. 

 
L’usager qui ne serait pas en possession d’une carte d’accès ou d’un jeton, tant à 
l’entrée qu’à la sortie, sera considéré comme ne pouvant accéder à aucun 
emplacement. 

 
Les cartes magnétiques ne seront pas exposées au soleil ni à la chaleur. 

 
6.- L’usager reconnaît à I’APPS et/ou au Syndic le droit de faire déplacer son véhicule si 

les nécessités de l’exploitation venaient à l’exiger et/ou si son véhicule ne stationnait 
pas dans son emplacement. 

 
Dans ce dernier cas, les frais de déplacement du véhicule seront immédiatement dus 
par l’usager. 

 
Ceci s’applique, entre autre, au véhicule garé en dehors de l’emplacement attribué et 
gênant la circulation, stationnant dans un emplacement réservé ou séjournant sans 
avoir un titre de propriété, un contrat de location ou tout autre accord en règle avec le 
propriétaire de l’emplacement ou le Syndic. 

 
 
7.- La vitesse maximum des véhicules est limitée à 10 km/heure. 

Le sens de circulation et autres indications dans le parking seront strictement 
respectés. 

 
 
8.- L’usager allumera - de jour comme de nuit et quelle que soit l’intensité de l’éclairage 

intérieur - les phares “code” de son véhicule durant tout le temps pendant lequel il 
circulera dans le parking. 

 



9.-  En cas d’accident dans le parking, l’usager veillera à ce que son véhicule ne gêne en 
aucune manière la circulation normale à l’intérieur de parking. 

 
10.- Il est formellement interdit de laisser tourner le moteur du véhicule en cas de 

stationnement dans une file d’attente ou dans le parking proprement dit. 
 
11. - En dehors d’un véhicule, aucun autre objet ne peut être entreposé sur les 

emplacements de parking (pneus, remorques ou autres objets, sans distinction 
limitative). 
Tout objet entreposé sera évacué et mis au rebut aux frais du contrevenant. 

 
12. - Pendant le stationnement des véhicules dans le parking, aucune personne ni aucun 

animal ne pourra y séjourner. 
 
13. - Tout objet, quel qu’il soit, laissé dans le véhicule, l’est sous la seule responsabilité de 

l’usager. 
 
14. - L’accès au parking est formellement interdit à toute personne étrangère ainsi qu’à toute 

personne qui n’est pas détentrice d’un titre de propriété, de location ou autre accord 
officiel ainsi que d’une carte d’accès ou d’un jeton. En outre, l’APPS et le Syndic 
déclinent toute responsabilité du chef d’accident quel qu’il soit, qui pourrait survenir 
dans les emplacements ou à l’occasion de l’arrivée ou du départ du preneur. 

 
15. - En cas de panne quelconque et en cas d’urgence, Il sera éventuellement possible de 

sortir le véhicule de l’usager, pour autant qu’un préposé puisse s’en charger et 
moyennant paiement, par l’usager, d’une somme de EUR 25 (vingt-cinq) en plus du 
paiement des frais de déplacement du dit préposé. 

 
16.- En cas d’accident ou de difficulté quelconque, il y a lieu de téléphoner au Syndic 

0495.17.48.78 ou à toute personne désignée par ce dernier. Il ne pourra être réclamé 
de dommages et intérêts. 

 
 En cas de panne des barrières d’entré ou de sortie et en dehors des heures de 

présence du gardien prévenir le personnel de l’Hôtel Penta ou téléphoner au Syndic, 
à défaut, au 0495 90 23 88. 

 
 En cas de panne du volet de fermeture du parking, téléphoner au Syndic. 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndic : 

SIDE+ S. Civ. Sprl 

Dimitri remacle, Gérant 

Rue de Fragnée 61A-4000 Liège 

GSM 0495.17.48.78 


