CHEVALIERS DE COLOMB - CONSEIL 5281 AYLMER
78, RUE PRINCIPALE
GATINEAU, QC J9H 3L7 (819) 684-5552

www.chevaliers5281.ca

ENTENTE DE LOCATION DE SALLE
Capacité d’accueil: 140 personnes
La partie locatrice se tient responsable de I'integrité du mobilier (chaises et tables) et de tout dommage intérieur et
extérieur durant l'activité; I'accès à la cuisine est limité a I'usage des deux (2) cafetières et de un (1) réfrigerateur; elle
dispose aussi de deux (2) escabeaux pour la décoration de la salle de réception.
Il est interdit de fumer à l'intérieur de la salle.
Décorations
Accès en soirée la veille si Ie service de bar est opérationnel ou à compter de 10h30 Ie jour de I'activité.
Fermeture :
18h00 dimanche
01h30 party
• Aucun breuvage n'est apporté dans I'édifice (liqueurs douce, eau, incluant « punch » avec ou sans alcool) mais
toutes croustilles ou nourritures (avec ou sans rechaud) sont acceptées
• Les poêles et la friteuse ne sont pas utilisés ou loués
• Le locataire enlève les décorations et les nappes le jour même
• À la fin de I'activité, le locataire ne nettoie pas le plancher et ne replace pas les tables et les chaises
Tarifs
« Shower », baptême, funérailles
(Samedi)
250$
(Dimanche) 150$
Mariages et « Party » (Événements spéciaux)
250$
Réunions d’affaires (Événements d’entreprises)
250$
Projecteur
40$
Coût pour chaque nappe de table utilisée
1$
Conditions
• Le coût total doit être acquitté avant le début de l'activité
• Le montant versé en depôt minimum (50$) n'est remboursable que sur un préavis de 60 jours avant
I'activité avec une raison valable
• Frais additionnels de 45$ pour chèques sans provisions
Restrictions
• La consommation de boissons alcoolisées n'est pas permise à l’extérieur
• Pour la décoration : aucun ruban adhésif (« scotch t ape ») à I'exception de la marque 3M
• Pas de punaises, broches, ou clous; chandelles flottantes seulement
• Pas de confettis, riz, étoiles etc..., sur les tables ou sur le plancher
(des frais additionnels de 150$ seront exigés)
Ne pas trainer les tables et les chaises sur le plancher lors du montage de la salle. Les Chevaliers de Colomb, qui
loue la salle, exige une supervision de la part du locataire. Le ou la locataire ou une personne déléguée doit être
présent(e) lors de l'activité.
Tout comportement inacceptable de la part des invités pourra mener à l'arrêt de I'activité et à la fermeture de la salle par
un Officier du Conseil ou par le barman en service.
J'ai lu, compris et accepte les modalités du contrat...
SIGNATURES (lisible SVP) :
Activité :_____________________________________ Date : ______________________
Locataire : Client :_____________________________

Date : ______________________

# Tél :

Locateur : CdeC : _____________________________ Date : ______________________
Montant dépôt payé : ______________$

Date : ________________________

Balance dûe : __________________$

Date : ________________________
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