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Contrat de location d’une Chambre 

Consignes 
• Une pré-autorisation de sécurité de $200.00 est exigé lors de votre arrivée. Ce montant sera renversé dans un 

maximum de 7 jours à la suite de la vérification de l’hébergement et si tous les engagements prévus pour la 
location auront été respectés. Le tout à la satisfaction du locateur Les Condos de l’Auberge du Lac Taureau. 

• Arrivée 16h00 - Départ 11h00 
o Arrivée hâtive et/ou un départ tardif : 50$ (si disponibilité) 
o Les frais totaux du séjour s’appliqueront pour un départ anticipé. 

• Couvre-feu entre 23h00 et 7h00. 
• Strictement interdit de fumer à l’intérieur de l’hébergement et à moins de 9 mètres de toutes portes ou fenêtres 

(Loi Canadienne L-6.2). 

Frais divers 
• Fumer à l’intérieur de l’hébergement et à moins de 9 mètres de toutes portes ou fenêtres: 400 $  
• Bris ou vol d’équipements selon estimé du sous-traitant + 20% frais d’administration  
• Mauvaises conditions de propretés : 200 $ 
• Non-respect du couvre-feu (23h00 et 7h00) : 250 $ 
• Perte d’un peignoir ou d’une serviette de plage bleu : 50 $ 

Exonération de responsabilité 
En aucun cas l’Auberge du Lac Taureau ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes subies par le 
locataire et/ou ses invités, résultant d’accident, de délais, de frais encourus, de blessure, de décès ou d’événements 
résultant de cas fortuit ou de force majeure et hors de contrôle du locateur.  L’Auberge du Lac Taureau ne saura faire 
l’objet de réclamations ou de poursuite devant les tribunaux relativement à ces dommages ou pertes. 
 

Par le présent contrat, je consens à appliquer les règlements et conditions ci-dessus durant mon séjour à l’Auberge du Lac 
Taureau à défaut de quoi moi et mes invités peuvent être expulsés immédiatement :  

 

Véhicule : Marque _________________ Model _________________ Plaque d’immatriculation __________________ 

Nom ________________________________________ Prénom ___________________________________________  

Signature ____________________________________ Date ________________ Cellulaire ______-______-________ 
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