
                  Conseil de fabrique de l’église Sts Pierre & Paul
                 

                        Paroisse Sts Pierre et Paul

                            8 rue Stanislas 67160 Wissembourg

L’équipe d’animation pastorale est toujours heureuse d’accueillir des groupes ou ensembles désirant 
donner des concerts chez nous. Elle est aussi attentive au bon déroulement de la manifestation et au 
respect de la nature spirituelle des lieux. Pour cela quelques règles énoncées dans la convention ci-
dessous doivent être impérativement respectées :

Convention d’utilisation de l’église Sts Pierre et Paul de Wissembourg

Entre le Curé affectataire de la paroisse, assisté par la Fabrique de l’église représentée par son 
Président M. KLEIN François, d’une part ci-après nommé « le loueur »,

et M ……………………………………………………………………, représentant légal de la société……………………………………. 
……………………………………… ci-après nommé « l’organisateur », est conclue la présente convention :

1. Le concert doit satisfaire aux exigences de l’ordonnance épiscopale du 15.05.1990 stipulant entre 
autre que le programme doit être de la musique sacrée, que chaque manifestation doit être 
demandée et autorisée par écrit et que l’organisateur est tenu de présenter au loueur une 
attestation d’assurance couvrant toutes les responsabilités.

2. Le décret du 1° Ministre de la République française du 18.03.1992, relatif aux fabriques des églises 
comporte l’article 65 ainsi rédigé : « aucun droit ne peut être perçu pour l’entrée dans l’église ». 
Cet article exclut l’entrée payante. Un plateau à la sortie est bien sûr possible.

3. L’organisateur utilise les lieux en l’état sans déménager le mobilier, sans procéder à des 
installations précaires. L’organisateur saura qu’il n’y a ni WC, ni vestiaires, ni téléphone. Les artistes 
ne peuvent donc pas se changer sur place ni prendre de repas.

4. La mise à disposition des locaux est prévue du ………/……../2021 à ………h, au ………./………/ 2021 à ………h. 
L’organisateur s’engage à ne pas gêner l’exercice du culte à travers les répétitions et les 
installations techniques mises en place. (pas de répétition ni d’installation le samedi après-midi).

5. L’organisateur collabore avec l’équipe d’animation pastorale pour le service d’ordre et la dignité des 
comportements liés au lieu.

6. L’organisateur se charge d’obtenir les autorisations administratives (municipalité, SACEM,.) et de 
respecter les règles de sécurité obligatoires.

7. L’organisateur verse la somme de 200€ chèque libellé « conseil de fabrique » correspondant à 
l’indemnité d’utilisation des lieux et aux frais de chauffage, d’électricité et de nettoyage. Il est 
responsable de toute détérioration et tout dommage à des tiers.

                                          A Wissembourg, le ………………………………...........2021

                            L’organisateur                                                                                        Le loueur


