
1. Il est obligatoire de faire la vaisselle proprement et la replacer au bon endroit.

2. Le bbq doit être nettoyé à chaque utilisation

3. Le locataire est responsable des égouts et éviers si bouchés ou endommagés par sa faute.

4. Lors de votre départ, veuillez vous assurer de ne laisser aucun objet personnel dans le chalet.

5. Tous Les déchets (intérieur et extérieur) doivent être ramassés et mis dans des sacs de poubelle, ces sacs doivent être bien fermés et déposés dans le grand bac vert à l’extérieur du chalet.

6. Tous Les produits recyclables (intérieur et extérieur) doivent être ramassés et déposés dans le grand bac bleu à l’extérieur du chalet.

77.    Le locataire s’engage à utiliser les meubles et les objets à l’usage auxquels ils sont destinés et dans les lieux où ils se trouvent. Il est interdit de les transporter hors du chalet.

ENTRETIEN MÉNAGER

8. Il est strictement interdit de fumer, boire, manger ou d’avoir de la vaisselle en verre dans le spa.

9. Veuillez porter attention aux consignes pour l’ouverture et la fermeture du spa, pour éviter un accident ou un bris. Le couvercle doit être remis correctement en place après chaque utilisation.

10. Le locataire est responsable de la qualité de l’eau du spa, le nettoyage et le changement d’eau se fait seulement entre chaque location.

11. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps.

12. il est interdit de verser des produits de toutes sortes dans le spa.

13. Il est interdit de retirer des pièces du spa.

114.  Le spa est prêt à l’emploi dès votre arrivée et la température est préétablie. veuillez laisser la température telle quelle afin d’éviter des inconforts ou l’inefficacité des produits nettoyants. 

15. Veuillez ne pas toucher à la programmation du spa. Ceci pourrait rendre le spa non fonctionnel et ce sans compensation. Utiliser uniquement les boutons de jets et lumières lors de

      l’utilisation. 

UTILISATION DU SPA

16. Les locataires s’engagent à ne pas être bruyant, à ne pas diffuser de musique et à conserver un volume de voix minimal en tout temps par respect pour le voisinage. Tous les chalets ont une

      politique de tolérance zéro pour les fêtes bruyantes. 

17. Il est strictement interdit de faire un feu sur le terrain, ailleurs qu’à l’emplacement prévu à cet effet. Le feu doit être complètement éteint s’il est laissé sans surveillance,

18. Il est strictement interdit de faire des feux pyrotechniques.

19. Il est strictement interdit d’apporter des animaux sur le site.

20. Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du chalet.

221. Il est de la responsabilité du locataire de respecter le nombre maximal d'occupants par unité de location en tout temps.

22. Bien que tout soit mis en œuvre afin d’assurer le bon fonctionnement des équipements pour le séjour du locataire (tels que climatiseur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, téléviseur, spa,

      barbecue et autres appareils non-essentiels), si un bris mécaniques survenait durant la période d’occupation, le locateur ne prend pas la responsabilité de remplacer ou rembourser le locataire

      pour perte de jouissance de ces éléments.

23. Il n’est pas permis d’installer de 23. Il n’est pas permis d’installer de tente, tente-roulotte, roulotte, VR, chapiteau ou tout autre article de ces catégories sur les terrains des chalets.

24. Le dépôt de sécurité fait foi de garantie pour tous les services, commodités et activités offerts sur les lieux du Domaine Lac Brompton, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des chalets.

      Advenant une infraction aux règlements ou un bris de toutes sortes (bien qu’il soit accidentel), une partie ou l’entièreté du dépôt de sécurité pourrait être conservé par le locateur.

25. Le locataire 25. Le locataire et son groupe seront expulsés sans remboursement s’il y a non-respect des règlements, et des frais pourraient être facturés sur la carte de crédit et/ou déduit sur le dépôt de sécurité.

COMPORTEMENT

RÈGLEMENTS


