
 

DIRECTIVES POUR LOCATEURS 
 

 

 

 
 La location est pour un maximum de 5 personnes, autrement il y a des frais supplémentaires à payer. 

 Tous les frais qui ne sont pas prépayés, doivent être placés dans une enveloppe bien indiquée avec votre 

nom et la date de la location avant d’être placé dans la boîte à lettre verrouillée en face de la porte du 

bureau. 

 Touts annulations tardives  exigerons les frais complets de location, à l’exception du mauvais temps 

imprévus. 

Les annulations de locations de 2 heures ou moins doivent être faites pas moins de 24 heures avant la 

réservation.  

Les annulations de locations de plus de 4 heures, mais moins d’une journée complète, doivent être faites 

pas moins de 48 heures avant la réservation.  

Les dépôts pour les locations de jours complets sont non-remboursables. Les annulations de ces locations 

doivent être faites pas moins de 14 jours avant la date de  location. 

 La personne, association ou club qui a réservé la salle est responsable pour la condition de la salle, 

l’équipement utilisé, ainsi que le paiement de touts les frais. Si la réservation est faite au nom d’un club ou 

une association, le nom de celle-ci doit être fourni. 

 Un code d'accès individuel qui débarre la porte d'entrée du centre sera fourni au locataire. Seul le 

responsable de la location recevra un code. Dans le cas d'une location de club ou d'association, un 

maximum de deux membres du groupe peuvent avoir le code. Ne partagez pas ce code avec qui que ce 

soi sans notre autorisation. 

 Veuillez ramasser tous excréments de vos chiens et nettoyer les “accidents”. Seulement la poubelle à 

l’intérieur de la porte d’entrée est utilisée pour les ordures de chiens. 

 Le stationnement est permis dans les trois espaces à gauche de l’entrée du centre. Le stationnement sur la 

rue est aussi permis mais faites attention aux enseignes de stationnement. 

 Les chaussures enneigées, boueuses ou pleine de gadoue ne sont en aucun temps permises dans la salle 

d’entraînement. 

 Veuillez s.v.p. traiter l’équipement de compétition avec soin et le replacer à sa place après votre pratique. 

 Avant votre départ, n’oubliez surtout pas de 

 Baiser le thermostat à 15, si vous l’avez ajusté 

 Fermer toutes les lumières. 

 Fermer toutes les portes du centre. 

 Vérifier que la porte d’entrer est bien barrée derrière vous ! 

 

 

Pour rejoindre Louise : 514-420-0101 

ou louise@blueribboncanine.com 

 


