
Entente de location d’un chalet de Nakkertok 
Coordinateur de la location des cabines : Info@Nakkertok.ca

1. Les membres de Nakkertok peuvent réserver Owl Cabin et Johannsenhaus pour leur usage 
exclusif.

2. La réservation des cabanes et le paiement des frais pour les cabanes doivent être effectués par 
Shopify (veuillez consulter le site web pour les liens appropriés : 
https://nakkertok.myshopify.com/).

3. Les frais de réservation et de location d'une cabine sont de 92 $ (plus taxes) par nuitée (de 17 h 
à 9 h). 

4. Les programmes Nakkertok (Challenge, Racing, etc.) doivent également réserver les cabanes 
pour une utilisation exclusive, mais les programmes ne sont pas tenus de payer des frais de 
location.

5. Les cabines Nakkertok peuvent être réservées pour la prochaine saison de ski dès que les 
inscriptions de location de cabines sont ouvertes sur Shopify.

6. Les locataires doivent suivre les règles affichées de tenue des cabines et toute autre directive qui
leur est communiquée par le coordinateur de la location des cabines Nakkertok

7. Laissez la cabane dans le même état que vous l'avez trouvée, y compris en enlevant tous les 
déchets que vous produisez.

8. Les locataires sont responsables de tout dommage intentionnel causé à la cabane.

9. Les locataires doivent être âgés d'au moins 18 ans et il doit y avoir au moins une personne ayant
l'âge minimum sur le site et présente pendant la période de location. 

Renonciation

Je comprends que ma/notre participation aux activités organisées par le Club de ski nordique 
Nakkertok et l'utilisation des installations appartenant au Club ou exploitées par lui se fait 
entièrement à mes/nos propres risques. 

Aucun directeur, entraîneur ou membre du Club ne peut être tenu responsable de tout dommage 
subi par moi/nous ou par mon/notre équipement.

Je suis âgé(e) de 18 ans ou plus et je resterai présent(e) pendant toute la durée de la 
location.

Imprimez et apportez le reçu que vous recevrez par e-mail comme preuve de votre 

mailto:Info@Nakkertok.ca
https://nakkertok.myshopify.com/


location.


