
Entente de location d’un chalet de Nakkertok 
Coordonnatrice de la location de chalets : Ardeth Kirkham (819) 329-2582 

1. Les membres de Nakkertok peuvent réserver les chalets Owl ou Johannsenhaus pour 

usage exclusif de nuit.  

2. La réservation des chalets et le paiement des frais pour les chalets doivent se faire par 

l’entremise de Zone4 en ligne (veuillez consulter le site web pour accéder aux hyperliens 

appropriés).  

3. Les frais de réservation par chalet sont de 80 $ plus taxes par nuit (17 h à 9 h) . 

4. Les programmes de Nakkertok (Challenge, courses, etc.) doivent aussi réserver les 

chalets pour usage exclusif. Aucuns frais de location ne sont exigés pour les 

programmes.  

5. La location des chalets de Nakkertok pour la prochaine saison de ski peut se faire dès 

que Zone4 accepte des inscriptions. 

6. Les locateurs sont tenus de respecter les règles affichées concernant l’entretien des 

chalets, ainsi que tout autre règlement communiqué par la coordonnatrice de la 

location de chalets de Nakkertok.  

7. Les locateurs doivent s’assurer que les chalets se trouvent dans le même état à leur 

départ qu’à leur arrivée. Cela inclut l’enlèvement de tout déchet généré pendant le 

séjour. 

8. Les locateurs seront tenus responsables de tout dommage délibéré au chalet 

occasionné par leur séjour.  

9. Les réservations pour les chalets doivent être faites par un adulte - une personne âgée 

au moins de 18 ans.  Aussi, il faut avoir un adulte présent durant toute la période de 

location du Chalet. 

Exonération de responsabilité :  

Je comprends que ma participation ou notre participation aux activités organisées par 

Nakkertok Nordic Ski Club (club de ski nordique Nakkertok) ainsi que tout usage 

d’installations opérées par le club ou appartenant au club se fait entièrement à mes risques 

ou périls ou à nos risques et périls.  

Aucun directeur, coach ou membre du club ne sera tenu responsable de dommages à ma 

personne ou à nos personnes ou à mon équipement ou à notre équipement.  

Je suis de l'âge minimum de 18 ans (ou plus) et je serai présent durant toute la période de 

location du Chalet. 

 

 



Zone4 vous demandera d’apposer une signature électronique à votre réservation de location 

comme preuve d’avoir lu et compris cette entente de location.  

 

**Veuillez imprimer le reçu envoyé par courriel et l’apporter comme preuve de 

location.  


