
 

 

POLITIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
1- Il est formellement interdit à quiconque d’apporter quelque boisson alcoolisée dans l’établissement sauf pour 

consommation dans les chambres. Toute consommation d’alcool ne sera nullement tolérée dans les aires 
communes. 

 
2- En tout temps les portes des chambres doivent être fermées. Le couvre feu est fixé à 23h00. 

 
3- Les chambres seront disponibles à partir de 15h le jour de l’arrivée et devront être libérées à 12h le jour du 

départ.     
 

4- Le responsable se porte garant de tout dommage causé aux aires communes et salles mises à sa 
disposition pour  le groupe dont il est la personne responsable ainsi que de la perte de tout bien appartenant 
à l’hôtel. 
 

5- Il est strictement défendu de jouer au « petit hockey » ou tout autre sport dans les aires communes de 
l’hôtel. 

 
6- Il y aura un responsable attitré pour chacune des chambres et cette personne se portera garante de tout 

dommage causé à celle-ci. Une pénalité de 200 $ plus les taxes sera automatiquement chargée advenant  
qu’une personne fumerait dans une chambre non- fumeur. Cette pénalité sera appliquée par jour si tel est le 
cas. Un imprimé de la carte de crédit de cette personne devra être fourni à l’arrivée lors de l’enregistrement 
(«check-in») d’usage. 

 
7- L’établissement verra à l’exécution de cette entente dans les termes négociés en vertu des présentes, et 

l’établissement ne sera pas tenu responsable des dommages causés au client ou à ses participants si des 
causes indépendantes de sa volonté entravent ladite exécution. Les causes qui peuvent entraver ou 
empêcher l’exécution comprennent, sans s’y restreindre, les conflits de travail, la restriction ou les contrôles 
gouvernementaux sur les aliments, boissons ou autres fournitures, voyages, transport ou incendie, destruction 
partielle ou complète des lieux, guerre, émeute ou toute autre cause naturelle hors de son contrôle. 

 
8- L’établissement n’assume aucune responsabilité relativement aux dommages ou à la perte de marchandises 

ou articles laissés dans l’hôtel pendant ou après l’activité du client. 
 

9- Advenant l’expulsion d’un ou des occupants vu un comportement jugé inadéquat par l’établissement aucun 
remboursement ne sera fait. 

 


