Motel Blanchet Inc.
225, Boulevard St-Joseph Ouest
Drummondville (Québec)
J2E 1A9

W W W . M OTE LB LAN C H ET. C O M

Téléphone : (819) 477-0222
Télécopieur : (819) 478-8706
Sans frais : 1-800-567-3823
info@motelblanchet.com

CONTRAT DE LOCATION
SALLE LA FAVORITE

Entre :

(Propriétaire-locateur)
MOTEL BLANCHET
Représenté par Mr. Alain Belleville

Et :

Nom :

Téléphone :

Adresse :

Cellulaire :

Ville :

Télécopieur :

Code Postale :

Compagnie :

P:

Courriel :

(Locataire)

Objet du contrat : Le présent contrat est conclu entre les parties ci-dessus en vue de la location de salle La Favorite.

Date(s) de location :
Horaire de location :

No. de réservation :

Motif de la location :
Réception

Avec repas

Service de bar

Heures (minimum 3h continues) :

Réunion

Location d’équipement

Pause café :

Heures :

et

Autre :
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Initiales du locataire

Prix :

* sous réserve de la révision annuelle des tarifs

•

La location du lieu de réception est ﬁxée au prix de

taxes en sus.

•

Le locataire s’engage à verser au locateur une somme de 50% du montant total du séjour lors de la
réservation.

•

Le locataire s’engage à verser le solde du montant total pour son séjour au moment de la prise de possession
du lieu loué.

•

Le paiement des dépenses supplémentaires (s’il y a) non prévues au moment de la signature du contrat sera
réclamé au locataire et dû au moment de son départ.
Compte client pour compagnie autorisée.

Politique à l’arrivée :
•

Le jour de la remise des clés, un dépôt de garantie de 500.00 $ (sur carte de crédit valide) sera déposé au
Motel Blanchet Inc.

•

Le locateur conservera cette somme pendant un délai de soixante-douze heures, en l’absence de
constatation de dégât ou de manquement et à l’issue de ce délai, le dépôt sera renversée (sur carte de
crédit) au locataire.

Politique d’annulation :
En cas d’annulation et quelque en soit le motif, les règles suivantes s’appliquent :
•

L’acompte de 50% versée à la réservation est remboursable conditionnellement à une annulation
60 jours précédant la date de location en période d’achalandage c’est-à-dire les ﬁns de semaine en tout
temps ainsi que la période des fêtes; le délai d’annulation pour une location sur semaine est de 30 jours.

•

En cas de désistement du locataire c’est-à-dire que celui-ci ne se présenterait pas à la date de location, 100%
de la somme totale sera exigée soit l’intégralité des dépenses prévues par le contrat.

•

Si vous devez annuler votre réservation EXIGEZ ET NOTEZ LE NUMÉRO D’ANNULATION ce numéro est la
preuve d’annulation pour de futures références.
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Initiales du locataire

Disposition de la salle :
•

Préférences :

Tables de 8 personnes
Théâtre - Conférence (en rangée)
Cocktail - Majorité des occupants debout

Schéma de disposition de la salle :

* Ce plan de distribution de la salle est eﬀectué par le locateur, avant l’arrivée du locataire.
* Si le locataire désire une modiﬁcation de la disposition initiale, un supplément de 20% du coût de la location est exigible à chaque requête au
cours de la journée.

Licence + droit d’auteur - Réception - Mariage - etc.
•

Événement avec danse :

Ré : sonne : 26,63$ + taxes

Socan : 59,17$ + taxes

•

Événement sans danse :
* musique de fond

Ré : sonne : 13,30$ + taxes

Socan : 29,56$ + taxes

Service de bar :
Oui
Non
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Heures: de
* minimum 3h continues

à

Initiales du locataire

Équipements supplémenraires :
QUANTITÉ

* sous réserve de la révision annuelle des tarifs

ÉQUIPEMENTS

TARIFS

Tableau blanc eﬀaçable à sec
Tableau à craie 36” X 48”
Téléviseur 21” ou 29” avec DVD
Micro sans ﬁl (La Favorite)
Projecteur numérique + écran
Écran 60” X 60”
Nappes blanches
Serviettes de table 18” X 18”

Sans frais selon disponibilité
Sans frais selon disponibilité
Location 20,00$ + tx / jour
Location 24,00$ + tx / jour
Location 50,00$ + tx / jour
Location 18,00$ + tx / jour
Location 5.10$ + tx / unité
Location 60.00$ tx. (quantité illimitée)

Cafetière 100 tasses de café
Cafetière 50 tasses de café
Silex 10 tasses de café
Thé (10 poches)
Pichet de jus (orange, pomme, raison)
Muﬃns
Liqueur
Bouteille d’eau

Vente 102.00$ + tx
Vente 60.00$ + tx
Vente 15.00$ + tx
Vente 15.00$ + tx
Vente 15.00$ + tx
Vente 1.80$ + tx / unité
Vente 2.39$ + tx + service / personne
Vente 2.39$ + tx + service / personne

Vin Forêt Noir Blanc
Vin Bottero Blanc
Vin Bottero Rouge
Mousseux Cresta Blanca
Punch
Mimosa

Vente 20.00$ + tx + service / bouteille
Vente 20.00$ + tx + service / bouteille
Vente 20.00$ + tx + service / bouteille
Vente 17.39$ + tx + service / bouteille
Vente 2.50$ + tx + service / personne
Vente 3.00$ + tx + service / personne

Règlements :
•

Voir l’annexe du présent document.

Boissons et alcools disponibles :
•

Voir l’annexe du présent document.

Obligations des parties :
•

Le présent contrat est oﬃcialisé à la réception du 50% d’acompte exigible ET à la signature des parties
concernées.

Locateur
Par Alain Belleville
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Locataire

Motel Blanchet Inc.
225, Boulevard St-Joseph Ouest
Drummondville (Québec)
J2E 1A9

W W W . M OTE LB LAN C H ET. C O M

Téléphone : (819) 477-0222
Télécopieur : (819) 478-8706
Sans frais : 1-800-567-3823
info@motelblanchet.com

OBLIGATIONS ET RÈGLEMENTS
POUR UNE LOCATION DE SALLE
•

L’accès à la salle “La Favorite” est limité aux du groupe identifé à l’avis de réception.

•

Il est strictement interdit d’apporter vos boissons alcoolisées dans les salles sauf si vous possédez un permis
RAJCQ disponible pour la Discrète et la Charmante aux frais du locataire.

•

Le locateur décline toute responsabilité d’un éventuel accident qui surviendrait lors de la location et ne peut
pas être tenu responsable des vols, pertes, bris de tout objet personnel.

•

Il est interdit de fumer à l’intérieur du Motel Blanchet Inc.

•

Il est demandé de maintenir fermée les portes d’entrée et de limiter la puissance de l’audio aﬁn d’éviter au
voisinage toute nuisance sonore.

•

Le maintien de l’ordre dans la salle doit être assuré en tout temps par le locataire, les invités sont sous la
responsabilité du locataire.

•

Tout changement d’agencement, de décoration doit être autorisé par le locateur, aucun agrafage, clouage,
collage, etc. ne pourra être autorisé, ceci entrant dans le cadre des détériorations.

•

La salle étant mise à la disposition du locataire en parfait état, elle doit être rendue dans les mêmes
conditions de propreté; si le locataire a connaissance d’une défectuosité ou d’une détérioration de la salle ou
d’un équipement, il doit en aviser immédiatement la réception du Motel Blanchet Inc. puisque le locataire est
responsable de l’état de la salle ainsi qu’à son contenu et équipements.

•

Les boissons alcoolisées sont interdites dans le stationnement.

•

Les enfants doivent être en tout temps sous la surveillance d’un adulte responsable et ils doivent demeurer
dans la salle louée.

•

Tous les animaux sont interdits sauf ceux autorisés par la loi.

•

La consommation de toute substance illégale est interdite.

•

Dès minuit, le locataire s’engage à respecter une norme raisonnable concernant le niveau de musique à la
salle « La Favorite ».

•

Tout contrat de location peut être suspendu ou révoqué sans préjudice en cas de force majeure.

Initiales du locataire

Motel Blanchet Inc.
225, Boulevard St-Joseph Ouest
Drummondville (Québec)
J2E 1A9

Téléphone : (819) 477-0222
Télécopieur : (819) 478-8706
Sans frais : 1-800-567-3823
info@motelblanchet.com
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CARTE DES BOISSONS ET ALCOOLS
SALLE LA FAVORITE
Taxes incluses / service non inclus
BIÈRES

Molson Export, Dry
Coors Légère, O’Keefe
Labatt Bleue, Budweiser

5.25 $

BOISSONS GAZEUSES
Coke, Seven-Up, Pepsi diète

2.50 $

APPÉRITIFS

4.75 $

ALCOOLS

Dubonnet, Cinzano
Vodka Dekuypet
Rhum Carioca
Brandy Cheminaud
Tangueray
Smirnoﬀ Ice, Breezer
B52

DIGESTIFS

Baileys
Tia Maria
Crème de menthe
Amaretto

4.50 $

6.50 $
6.00 $
5.25 $

SHOOTER

4.00 $

CHASER

1.50 $

COGNAC et Grand Marnier

6.50 $

BLODDY CESAR

5.75 $

CAFÉ

2.00 $

PUNCH

3.25 $

CELLIER DU DAUPHIN ROUGE 1/4 LITRE

9.50 $

VIN ROUGE OU BLANC
Coupe
1/2 litres
1 litre

5.50 $
12.75 $
23,00 $

Motel Blanchet Inc.
225, Boulevard St-Joseph Ouest
Drummondville (Québec)
J2E 1A9

Téléphone : (819) 477-0222
Télécopieur : (819) 478-8706
Sans frais : 1-800-567-3823
info@motelblanchet.com
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CARTE DES BOISSONS ET ALCOOLS
SALLE LA FAVORITE
Taxes incluses / service non inclus
10 coupes de vin par litre
7 coupes de vin par litre
5 coupes de vin par litre

1/2 coupe de vin (4 onces)
3/4 coupe de vin (6 onces)
1 coupe de vin (8 onces)
Cresta Blanca

17.39$ taxes en sus

Cresta Blanca (Mimosa)

2.61$ taxes en sus

*

20.00$ / bouteille + (15% service) 3.00$ = 23.00 $
3.00$ + (15% service) 0.50$ = 3.50$ / personne

Champagne et jus d’orange: 20 personnes par bouteille

Vin Bottero Rouge

20.00$ taxes en sus

23.00$ / litre + (15% service) 3.50$ = 26.50 $

Vin Bottero Blanc

20.00$ taxes en sus

23.00$ / litre + (15% service) 3.50$ = 26.50 $

*

Advenant une requête de vin spéciﬁque d’un client:
Coût de la SAQ + 10.00$ + taxes + service = coût de vente au client.

2.50$ taxes en sus

Punch / personne

2.88$ + (15% service) 0.37$ = 3.25 $

Recette punch pour 50 personnes :
3 litres de jus d'orange (Oasis non sucré)
1 litre de jus d'ananas (Oasis non sucré)
1 litre de jus de pamplemousse (Oasis non sucré)
3 petites bouteilles de Gingerale
Grenadine au goût et selon la couleur
* Avant de servir, ajouter des fruits coupés en cubes (oranges, cerises)
et des glaces et mélanger

