CONTRAT DE LOCATION CNH - SAISON 2016 - 2017
_____________________________________________________________
La présente entente concerne le North Hatley Curling Club Inc., ci-après appelé le 'Club' et
Nom: (en lettres carrées)_________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Téléphone: ________________________
Courriel: _______________________________
Nom du groupe: _______________________________________________________________
ci-après appelé le 'Locataire'.
Dans le cadre de cette entente, le Club met à la disposition du Locataire le bâtiment du club en fonction
des exigences et des conditions stipulés dans le présent document.
Dates de Location
Temps de Location: de ___________________ hres. jusqu’a: _______________________hres.
Nombre de participants attendus: _____________________
Services requis:
-Aires de glace (incluant la sale commune): ___. Salle commune seulement :______.
-Cuisine:_____.
Instruction: _______.
Bar:______.

Responsabilités du Locataire:
- doit avoir au moins 18 ans.
- Aucune alcool n’est permis sur la propriété sauf celle qui est vendue au bar du Club.
- La propriété du Club et son contenu doivent être remis dans le même état que lors de la prise en charge
par le Locataire.
- Le Locataire est responsable pour tout dommage et perte de matériel survenu dans le cadre de la
location.
- Si les lieu ne sont pas propre après la période de location, le Locataire devra débourser la somme de
$50. additionnelle pour couvrir les couts de nettoyage (payable au Club).
- Le locataire s’engage a se conformer a tout les règlements et lois municipal, provincial, et fédéral
applicables et s’engage a assumer l’entière responsabilité quant a toute poursuite et/ou amende encourues
durant la période de location du Club.
- il accepte la responsabilité pour les faits et gestes de son groupe.

Responsabilités du Club:
- il assure l’ouverture et la fermeture du Club.
- il assure la présence d’un préposé durant la période de location, s’il le juge nécessaire.
- il fournit au Locataire des lieux et aires d’activités propres et prêts pour utilisation.

Exigences et Conditions:
- Le montant total des couts de location est payable a l’arrivée du Locataire.
- Le temps de location est chargé a compter de l’arrivée du Locataire jusqu’a son départ.
- Aucune boisson alcoolique personnelle n’est permis sur les lieux (intérieur ou extérieur).
- Un service de cuisine est disponible si la demande est faite à l’ avance.
- Une clinique d’instruction sur le curling peut être organisée si la demande est faite à l’ avance.

- Les couts de location applicables dans le cadre de ce contrat sont ceux qui sont identifiés ci-haut.
- Le cheque est payable au nom du North Hatley Curling Club. Tout cheque sans fonds entrainera des
charges supplémentaires pour le Locataire et ce, au taux bancaire en vigueur.
- Le Locataire convient que le North Hatley Curling Club ne peut être tenu responsable de blessures ou
dommages a la propriété encourus par les participants.
- Le nombre permis de curlers par aire de glace ne doit en aucun temps dépasser 8 personnes.
- Tout les curlers doivent porter des chaussures appropries (soit des souliers de curling, des souliers de
marche ou des espadrilles a semelles molles) et propre.
- Le club prend que des cheques ou du comptant, ayant auqun terminal pour les cartes.

Couts de Location:
Aires de glace (0 a 3 hres incluant le préposé)
Aires de glace (taux horaire additionnel)
Instructeur
$
Salle commune seulement (demi-journée )
Cuisine
Utilisation de vaiselle, et lavage (min $50.)

Location+tax

Membre+tax

Total
$250. + 37. $287.
$ 80. + 12. $ 92.
$ 50.
7 $ 57.

Total
$175. + 26.
$201.
$ 50. + 7.
$ 57.
Fait par le membre.

$100. + 15. $ 115.
$ 25. + 4. $ 29.
$ 2.50/service

$ 70. + 10.
$ 80.
$ 15. + 2.
$ 17.
Fait par le membre.

Détails additionnels du contrat tels que convenus par les parties:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Cancellation et Annulation :
Le Club se réserve le droit de mettre fin a la présente entente sans préavis, si, a son avis, le Locataire a
fournit des renseignements qui sont faux, incomplets ou autrement inexacts dans le cadre de ce contrat, ou
si le Locataire est jugé en défaut des exigences et conditions de ce contrat.
Le Locataire peut annuler ce contrat s’il en avise le Club au moins 10 jours avant la date de location.
Signature du Locataire _________________________ le ____ du mois de _____________ 201__.
Signature du Club___________________________ le ____ du mois de _____________ 201__.
Une copie signée pour chaque partis.
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