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CONDITIONS ET RÈGLEMENTS 

Location de salles  

 

 

1- PAIEMENT/ FRAIS  

Le montant total de la location doit être acquitté une semaine avant la date de l’événement, sans quoi le contrat 

n’est pas valide. Advenant l’annulation du présent contrat, des frais d’administration de 25$ vous seront 

facturés. Si vous dépassez les heures de location, le Centre communautaire Drummondville-Sud est en droit de 

vous charger des frais supplémentaires (35$/ heure ou 50$/ heure après 01h00 AM).  

 

**Des frais de 25$ seront exigés pour tous chèques sans fond.  

 

2- PERMIS DE BOISSON 

Un permis pour vendre ou servir gratuitement de la boisson alcoolisée est exigé par la Régie des alcools, des 

courses et des jeux (RACJ). La direction du Centre communautaire Drummondville-Sud se dégage de cette 

responsabilité. Pour plus d’informations, téléphonez au 1-800-363-0320.  

 

RÉCEPTION DU FORMULAIRE :     (INITIALES) 

 

 

3- LOCAUX/MATÉRIELS 

Il est entendu que les équipements laissés à votre disposition devront être remis à la fin de la location en bonnes 

conditions. S’il y a des bris d’équipements ou dans le local, des frais vous seront facturés.  

 

IMPORTANT  

LES PORTES AUTOMATIQUES (PORTES 2A) NE DOIVENT, EN AUCUN CAS, ÊTRE RETENUES PAR QUELCONQUES OBJETS.  

 

L’accès des utilisateurs est limité à la salle louée, excepté ceux qui utilisent la cuisine communautaire. Tous appareils 

alimentés par le propane ou friteuse sont interdits dans le Centre. Les utilisateurs de la salle s’engagent à ramasser 

ce qui reste sur les tables (consommations, repas, assiettes, etc.). Le CCDS n’assume aucune responsabilité quant 

aux matériels laissés dans les salles après la location.  

 

En respect de la loi, il est strictement INTERDIT de fumer dans les locaux du CCDS, ni aux entrées (une distance de 9 

mètres de la bâtisse est exigée). Aucun mégot de cigarettes ne sera toléré sur le terrain.  

 
 Advenant le déclenchement du système d’incendie par accident ou par mégarde, vous serez tenu de 

payer les frais. 

 

 

VOUS POUVEZ REJOINDRE UN CONCIERGE EN TOUT TEMPS EN COMPOSANT LE 819-817-3065.  

 

J’ai lu le contrat et accepte les conditions du Centre communautaire Drummondville-Sud.  

Signé le : __________________________________ 

 

 

_____________________________________________________                   __________________________________________________ 

     Signature du locataire                          Signature du CCDS 

http://www.ccd-s.org/

