
 

Centre communautaire Vanier – politique de location 
 
 
 
A. Qui peut se servir de l’établissement? 
 

Tout adulte responsable peut louer l’établissement. 
 
Le Centre communautaire Vanier est un établissement multifonctionnel  
employé par divers groupes (c.-à-d., caritatifs, communautaires, de service et privés).  
On s’attend à ce que tous les groupes qui se servent de l’établissement respectent les  
lieux et souscrivent à ces politiques. Les utilisateurs devraient aussi laisser les lieux  
dans l’état général dans lequel ils les ont trouvés. 
 
La personne ou le groupe doit téléphoner au bureau du Village ou au club pour réserver  
avant d’entrer dans le centre. La réservation est inscrite au calendrier suspendu dans la  
cuisine et le bureau voit à ce qu’il n’y ait pas de réservations doubles. 
 
Il importe que toutes les réservations soient marquées au calendrier pour assurer la  
présence d’une personne pour ouvrir les portes et répondre aux besoins des clients. Le  
préposé au nettoyage est la personne responsable de donner accès à la personne qui loue et  
de s’assurer que le centre soit verrouillé après la fin de l’activité et le départ du locataire.  
Si les employés du bar travaillent au moment de l’activité, ils deviennent responsables de  
répondre aux besoins des clients. 

 
 
B. Frais 
 

Les frais d’utilisation de la salle du Centre Vanier sont comme suit : 
 

- 100 $ pour l’utilisation de la salle (TVH incluse). Les locataires profiteront aussi des  
services de cuisines et de bar si le bar est ouvert. 
 
- 50 $ de plus pour le service de bar quand le bar n’est pas ouvert (TVH incluse). 

 
 

C. Service particulier 
 

Si un décès survient à Wellington ou dans des collectivités avoisinantes, la famille  
a accès au Centre Vanier gratuitement sur demande. 
 
Si une activité de financement a lieu pour des citoyens de Wellington, la salle du centre  
est offerte gratuitement. 
 
Tous les autres utilisateurs de l’extérieur devront payer les frais normaux sauf autorisation  
contraire du conseil municipal de Wellington.  



 

D. Aménagement 
 

Pour les activités ayant lieu dans la salle principale ou la salle de bar, le préposé au  
nettoyage sera responsable d’installer les chaises. Les locataires indiqueront au moment  
de réserver le nombre de chaises et de tables nécessaire pour l’activité ainsi que toute  
autre exigence, le cas échéant. 

 
 

E. Nourriture et boissons 
 

Toute nourriture achetée au centre pour la revente à des utilisateurs ne peut être fournie  
que par des traiteurs autorisés et livrée la journée de location de la salle. En ce qui a trait à  
la nourriture achetée en distribution libre, une renonciation doit être signée afin de libérer  
la collectivité de toute responsabilité de maladie découlant de cette situation. Aucune  
boisson alcoolique ne doit être achetée dans l’établissement. La nourriture et les boissons  
peuvent être achetées au bar aux prix normaux du club lorsqu’offertes. 

 
 

F. Restrictions de l’usage du tabac 
 

Le centre est un lieu sans fumée. 
 
 

G. Règles du bar 
 

Les locataires doivent respecter les consignes des barmans quand le bar est ouvert.  
Les jeunes de moins de 19 ans ne peuvent fréquenter les lieux quand le bar est ouvert,  
à moins qu’un tuteur signe un formulaire au bar pour assumer la responsabilité au  
cours de réceptions privées. 

 
 

H. Les droits du Village 
 

Le conseil municipal a le droit de ne pas louer à un groupe ou à un particulier qui a  
endommagé le centre ou l’équipement. 

 
 

I. Droits du locataire 
 
Les annulations occasionnées par les tempêtes, les inondations, les pannes électriques,  
les désastres naturels ou l’interruption des activités sont considérées comme inévitables  
et les groupes n’ont pas à payer en de telles circonstances. 

 
 

J. Dommages 
 

Les locataires seront tenus responsables de leurs invités en cas de dommage aux biens ou de 
destruction des biens volontaires. 
 

Le 31 janvier 2017 
  



 

RENONCIATION RELATIVE À LA NOURRITURE : 
 
 
 
Moi/nous, ______________________________________________, je dégage/nous dégageons  
le Village de Wellington de toute responsabilité à l’égard de blessures ou de maladies à la suite de 
consommation de nourriture ou de boisson dans le Centre Vanier qui a été préparée ou fournie  
par des établissements non autorisés ou autorisés et achetée dans le Centre Vanier à des fins de  
distribution. 
 
 
 
 
Signature : ___________________________________ 
 
 
 
Date : ___________________________________ 


