Chalet-Estrie.info – Susie Galipeau
ENTENTE DE LOCATION - RÉGLEMENTS & CONDITIONS
1. RÉSERVATION et ANNULATION. :
A. La réservation SERA VALIDE sur réception d’un dépôt de $50 (cinquante dollars). Vous recevrez un email avec mention "
Réservation confirmé " et d'autres détails concernant l'arrivé / remise des clés, etc.
B. Suite à une réservation d’une date par internet, téléphone ou par courriel, cette date est retenue pour 24 heures, si à l’intérieur de ce
délai le dépôt n’est pas transféré, cette date ne peut plus être garantie.
C. Le dépôt sur toute réservation est de $50 et sera entièrement remboursé dans le cas d'une annulation à plus de 30 jours de l'arrivée.
D. La moitié du dépôt sera remboursée dans le cas d'une annulation entre 15 et 30 jours de l'arrivée.
E. Aucun remboursement dans le cas d'une annulation à moins de 15 jours de l'arrivée.
F. Une annulation n'est effective que lorsque accusée réception par les 2 parties.
G. Il n'y aura pas de remboursement pour les arrivées tardives ou les départs hâtifs.
2. MÉTHODES DE PAIEMENT DU DÉPÔT :
A. Par Paypal, utilisant votre Carte de Crédit, Paypal accepte les Cartes de crédit Visa - MasterCard -etc.
B. Virement de fonds AccèsD ou par courriel Interac, chèque certifié ou mandat de poste.
C. En Argent
3. Le PAIEMENT DE LA BALANCE doit être payé en entier en argent lors de la remise des clés, à l’arrivée.
4. CONDITIONS GÉNÉRALES :
A. Il est interdit de sous-louer la propriété
B. Il n'y aura pas de remboursement pour panne de courant, le mal-fonctionnement ou la non-disponibilité d'un équipement, incluant,
mais non limité à, TV, électroménagers ainsi que des services comme l’électricité, l’internet ou autre.
C. En cas de feu, destruction ou autre impossibilité de louer le chalet, tout montant d'acompte déjà versé par un client sera remboursé
dans les meilleurs délais. Ce remboursement sera égal au montant versé, sans aucun autre dédommagement.
D. Les propriétaires ne sont responsables d’aucun objet personnel perdu, volé ou endommagé.
E. Il est interdit de fumer dans le chalet. Il est interdit de sortir chaises, meubles ou couvertes à l’extérieur du chalet !
F. Seulement les Petits Chiens sont acceptés, (1 chien seulement) moyennant un surplus. Apportez sa cage ou couchette. Il est interdit
de le laisser monter sur divans, lits ou autre meubles. Vous devez ramasser les excréments sur la propriété. Si l’animal est laissé seul, il
doit rester en cage.
G. Le nombre maximal d'occupants est 4 Adultes - ou 2 Adultes + 2 Enfants. (1 lit Queen & 1 divan-lit sont disponible) Il est interdit de
dormir plus de 4 personnes à l’intérieur du chalet, beau temps, mauvais temps.
H. Le déneigement de l'entrée est inclus; toutefois, vous êtes responsable de déblayer les trottoirs et les marches.
I. La literie et les linges à vaisselle sont fournis, mais ne sont pas renouvelé durant votre séjour. Aucune Literie, couvertes, draps,
douillettes, oreillers, etc. ne doit être utilisé a l’extérieur du chalet pour camper! Les sacs à poubelle et le papier de toilette sont fournis
également.
J. Les occupants pourraient se voir obligés de quitter la maison sans préavis si l’un des termes de cette entente n'était pas respecté.
L. Vous êtes tenu de laisser la maison dans la même condition générale que lorsque vous êtes arrivé. La vaisselle et les appareils
électroménagers doivent être laissés propres. Vous serez tenu responsable pour tout objet manquant ou brisé, pour tous frais encourus,
ainsi que pour tout entretien supplémentaire requis suite à votre séjour.
5. NON INCLUS : Articles et accessoires de salle de bain. (Serviettes, débarbouillettes, essuie-tout, savon, séchoir à cheveux etc.)
Avertissement : Les propriétaires ne sont pas responsables de l’usage de l’équipement fourni, des accidents ou incidents sur la propriété
ou sur la rivière. Cette propriété est située directement sur le bord d’une rivière à l’état naturel, aucune clôture n’existe pour protéger
l’accès à l’eau. Les Enfants doivent être continuellement surveillé par leur parents ou responsables. Le niveau de l’eau est très variable,
et l’usage du Quai et du canot est entièrement sous la responsabilité des locataires. L’eau dans le chalet provient d’un puits artésien,
mais ne peut être garanti comme eau potable, vue de l’absence d’un contrôle régulier de la qualité de l’eau.
(Obligatoire à signer lors de l'arrivée) - Je reconnais avoir reçu une copie de cette entente, de l’avoir lu et compris et j'en accepte tous
les termes.
Nom _________________________ Prénom_______________________Téléphone _______________________
Adresse :______________________ Ville _________________________Code postale_____________________
Le numéro de permis de conduire, de la personne qui signe ce document.
# de Permis __________________________________exemple: A1234-010203-04
Signature ____________________________________ Date_________________________

