Règles de l’auberge :
Nom :
Chambre :
Date :
Nmbre de nuit :

Nmbre de pers :
- 2019

Check-In prévu :

Arrivée : Les clients sont priés de se registrer au moment d’arriver. Lors du check-in vous recevez une clefs de
chambre. Nous demandons une caution de €20.00 CASH par clefs, lors de la remise de celle-ci. Si aucun problème
est constaté, la caution vous sera rendue le jour du check-out.
Petit-déjeuner : Le petit-déjeuner est servi de 8h30 – 10h30. Tous types de nourriture, boisson personnels n’est
pas autorisé sur le site du Lakeside. Seulement l’eau est permis dans les chambres.
Visites : Seulement les clients ayant payés sont autorisés dans l’auberge. Si vous souhaitez rencontrer quelqu’un,
cela peut se faire au sein de notre clubhouse. Seulement les clients du Sleep-Inn peuvent passer la nuit dans
l’auberge. Toute violation sera sanctionnée d’une amende de €100.
Réservations de groupe : Lorsque vous faites une réservation de groupe, une carte de crédit vous sera demandé,
de sorte qu’on puisse déduire le montant d’une amende en cas d’infraction de nos règles ou de compenser en
cas de dommage causé.
Le repos nocturne : Respectez nos clients ! Entre 22h00 et 7h00 : Silence complet ! Si nous devons intervenir en
cas de nuisance sonore, une amende de €50/personne sera facturé. Toute interventions nocturnes seront
chargés de €100/personne.
Hygiène : Pour des questions d’hygiènes, chaque client est prié d’utiliser le draps neuf et le taie d’oreiller mis à
disposition sur les lits. Si vous ne respectez pas les règles et les normes hygiéniques, par constatations et par
nuit, une amende vous sera sanctionné de la valeur d’une nuit. Par nuit la chambre LS (low season) : €25.00, HS
(high season) : €30.00
Départ : Le jour du départ, vous êtes priés de collecter le linge et de faire vos lits. La chambre doit être vidée et
libre à 11h au plus tard. En cas de non-respect, une nuit en plus vous sera chargé.
Alcool, Drogue, Tabac : L’usage de l’alcool est strictement interdit dans le Sleep Inn et l’usage de drogue est
interdite dans le Lakeside Paradise. Fumer au sein de l’auberge est interdit par la loi (loi nr. 8 de 25-11-2004). Si
la loi est enfreint ou si il y a non-respect des règles, vous n’êtes plus le bienvenue et nous serons contraints de
mettre terme à votre séjour. Le montant payé ne sera pas remboursé et une amende de €100 vous sera chargé.
Protection de l’environnement : En ce qui concerne l’environnement, vous êtes priés de ne pas gaspiller de l’eau
et de l’énergie. Eteignez les lumières avant de sortir des chambres, merci !
Musique : Tenez compte des autres clients lorsque vous mettez de la musique.
Dégâts : Tout dégâts dans la chambre doit être signalés. Tout dégâts occasionnés par vous-même est à payer par
vous. Si vous ne respectez pas l’ordre de la chambre, une sanction suivra. Si vous ne respectez pas les normes
hygiéniques, vous n’êtes plus le bienvenue au Lakeside et votre logement sera mis à terme.
Feu : L’usage du feu ou des bougies sont interdits dans les chambres. En cas de feu, suivez les routes de secours
(présentés dans les chambres). L’usage inutile du système d’incendie, sera sanctionné d’une amende de €450.00.
La porte de secours peut seulement être utilisée en cas d’urgence. Chaque abus sera verbaliser d’une amende
de €100.
Le vol : Ne laissez pas vos affaires personnelles sans surveillance. Lakeside Paradise n'est pas responsable.
Quelques numéros de téléphone : Urgence : 112 / Centre antipoison +32 70 245 245. On peut vous interdire le
droit d’entrée si vous ne respectez pas les règles de la maison. Les employeurs et les employés de Lakeside
Paradise ont le droit d’entrer dans les chambres, à chaque moment
Mineurs : *Les jeunes qui ont <18 ans, ne peuvent pas passer la nuit dans notre auberge de jeunesse sans
surveillance parentale!!! Veuillez noter que les hôtes mineurs (- 18 ans) doivent être accompagné d’un parent
et qu’ils ne peuvent pas partager de dortoirs avec d’autres clients.
Parking : Le parking est sous la propriété de la commune et est placé sous le service d'AGSO, Si vous avez des
problèmes avec le parking, vous êtes priés de prendre contact avec Interparking par 050/33.90.30 ou par mail.

Par la présente, je confirme avoir lu et compris les modalités et conditions mentionnés ci-dessus et je
donne la permission à Lakeside Paradise de prendre le montant de ma carte bancaire ou de ma carte
de crédit (Visa, Mastercard..) pour les sanctions pendant mon logement dans l’auberge de jeunesse.
Lu et accepté (écrit) + date
……………………………………………….

Signature
……………………………………………………

