
 

 
 

 

 

Contrat de location de refuge - Bec-Scie 

 

Date de location :           

Heure : de    à          

Personne responsable :          

Adresse :            

Téléphone :            

Nombre de personnes :          

Personne à contacter en cas d’urgence :       

 

Bernache (15 km)  
4 personnes maximum 

45 $  
(taxes incluses) 

☐ 

Huard (20 km)  
6 personnes maximum 

65 $  
(taxes incluses) 

☐ 

Transport des bagages 50 $  
(taxes incluses) 

☐ 

Le prix de la location de refuge n’inclut pas les droits d’accès. 

Date et heure du transport des bagages :       
       

Montant à payer :    $ + droit d’accès aux sentiers :   $=Total :  
   

Droit d’accès : Première journée prix régulier, deuxième journée 50% de rabais. 

 

 

 



 

 
 

 

 

La réservation n’est effective qu’après le versement du montant de la location 
et la signature du présent contrat. 

Je, soussigné(e)       , m’engage à respecter les 
termes de ce contrat et j’accepte que tous les frais encourus dus à des 
dommages causés pendant ma location soient à ma charge. 

Signature de la personne responsable :       

Date :       

 

Termes du contrat de location 

1. Obligation d’avoir en votre possession un téléphone cellulaire pour 

signaler toute urgence. 

2. La location du refuge et les droits d’accès doivent être payés à l’avance. 

3. Le refuge doit être remis dans son état initial à la fin de location à défaut 

de quoi des frais de gestion seront chargés. Frais minimum de 40 $, ce 

montant sera calculé en fonction de l’état des lieux. 

4. Si un bris ou un vol est constaté, la facture des achats ou des réparations 

sera expédiée au responsable de la location. 

5. Tout enfant doit rester sous la supervision d’un adulte. 

5. Advenant l’annulation de ce contrat à au moins de 48 heures d’avis, les 

frais de location seront remboursés. À moins de 48 h d’avis, des frais de 

service de 50% du contrat seront chargés. 

6. Il est obligatoire de signer le contrat avant votre départ. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Consignes de sécurité 

 

1. Assurez-vous de rester dans les sentiers balisés (voir cartes). 

 

2. Assurez-vous de toujours avoir avec vous un moyen de communication. 

 

3. Assurez-vous d’avoir une petite trousse de premiers soins. 

 

4. Assurez-vous d’avoir un habillement convenable. 

 

5. Assurez-vous de maintenir une bonne hydratation. 

 

6. Avertissez une personne de l’endroit où vous serez et quand vous 

prévoyez revenir. 

 

7. En cas de problématique mineure, appelez-nous au 418 697-5132. 

 

8. En cas de problématique majeure, appelez le 911. 

 

 


