Lettre d’Entente entre ‘l’Invité et son Hôte’
J’accepte et je comprends les termes de la Politiques d’Accueil des Animaux
de Compagnie qui suit :
 Un frais initial non-remboursable de 15 $ par nuit sera chargé sur ma facture à
l’arrivée.
 Un numéro de carte de crédit valide devra rester au dossier.
 Départements de l’entretien ménager et technique : J’accepte de rendre ma chambre disponible pour les besoins de
l’entretien ménage et/ou technique et de m’assurer que mon animal soit sortit de la chambre pour faciliter
ces services lorsque possible.
 Votre animal ne
sa cage de

doit jamais être seul dans la chambre si vous n’êtes pas dans l’hôtel (même si placé dans

voyage).

 Si un animal est laissé sans surveillance dans la chambre lorsque le client se









trouve ailleurs dans l’hôtel, celui-

ci devra être placé dans sa cage de voyage. Aucun animal ne sera admis dans la verrière pour le petit-déjeuner.*
Le maximum d’animaux permis par chambre est de 2.
Tout animal devra toujours être en laisse dans l’hôtel.
Je ne promènerai mon animal que dans les endroits à cet effet sur le site de l’hôtel.
Les animaux permis sont réduits aux chiens et aux chats, en accord avec les règlements de la Ville. Tout autre animal
exotique ne sera PAS admis dans l’hôtel.
Ramasser les besoins de mon animal à l’extérieur de l‘hôtel sera de ma responsabilité. Des sacs et des poubelles seront à
la disposition.
Le client sera responsable pour tout bris causé par son animal soit dans la chambre ou à toute autre partie de l’hôtel. Je
comprends qu’une charge additionnelle pourrait être chargée basée sur les bris spécifiques. La chambre pourrait être
sujette à une inspection à n’importe quel moment du séjour et au départ.
Plainte de Bruit Perturbateur : Si l’hôtel reçoit deux (2) plaintes, des arrangements alternatifs devront être pris concernant
l’animal. Le frais initial non-remboursable ne sera pas remboursé une fois que j’aurai pris possession de ma chambre
avec l’animal.

J’ai lu la Politique d’Accueil des Animaux de Compagnie, je la comprends parfaitement et j’accepte cette politique
imposée par l’hôtel, comme ma signature le stipule :

Numéro de tél pour vous joindre en tout temps :_________________________
Nom du client (lettres moulées SVP) : ___________________________________
Date : __________________
Nom du Commis (qui révise la Politique avec le client) :
__________________________________________________________________
Signature

du

client

_____________________

:

Directeur (qui inspecte la chambre au départ) :
__________________________________________________________________
Date de l‘Inspection :________________________________________________

