Contrat de location de la salle
Contrat # :

Date de location :

Heure : de

hà

h Nombre de personnes :

Personne responsable : Nom/Prénom
Adresse :
Téléphone :
Évènement :
Coût de location : 250$ + taxes
Offres incluses :
•

Service au bar pour une durée de 3h, si durée supplémentaire 35$/h à la charge du
locataire.
Frais d’utilisation de cuisine :

•

150$ + taxes avec traiteurs offerts par notre centre, soit :
La grange aux hiboux ☐
Lucerne

☐

250$ + taxes avec traiteurs extérieurs.
Nom du traiteur :
Téléphone :
Mode de paiement :
Montant à payer :

$ + TPS

$ + TVQ

$=

$

Les termes et conditions de location :
•
•
•
•
•
•
•

La salle doit être payée au moment de la réservation.
La salle doit être remise dans son état initial à la fin de location à défaut de quoi des
frais de gestion seront chargés. Frais minimum de 100$, ce montant sera calculé en
fonction de l’état des lieux.
Si un bris est constaté, la facture de la réparation sera expédiée au responsable de
la location.
Tout enfant, doit rester sous la supervision d’un adulte.
Advenant une annulation de force majeure de la part de Contact Nature, celle-ci
s’engage à rembourser les frais de location seulement.
Il est interdit d’apporter toutes boissons à l’intérieur et sur le site du Centre pleine
air Bec-Scie.
Il est interdit d’apporter des animaux à l’intérieur de la salle.

La réservation n’est effective qu’après le versement du montant de la location et la
signature du présent contrat.
Je, soussigné(e)
, m’engage à respecter les termes et
conditions de ce contrat et j’accepte que tous les frais encourus à des dommages causés
pendant ma location soient à ma charge.
Signature de la personne responsable :

Date :

