Nom :
Chambre numéro:
Date :

Nombre de personnes :
Nombre de nuits :
Heure d'arrivée prévue:

RÈGLEMENT DE LA MAISON Sport Hostel
Nous sommes une auberge de sport et nous nous concentrons sur les personnes qui recherchent
une expérience amusante, sportive et saine à Knokke-Heist. Nos prix sont compétitifs, mais nous
ne concentrons pas sur tel public. Pour éviter les malentendus et les abus, nous avons donc
établi des règles strictes. Lors d'un séjour normal, il y aura une bonne relation entre toutes les
parties. Cependant, si votre séjour n'est pas conforme aux valeurs défendues par notre club et
Sport Hostel, les règles seront appliquées sans exception.
Arrivée: À votre arrivée, veuillez-vous inscrire à la réception. Nous enregistrons vos données,
ainsi que votre carte d'identité et votre numéro de carte de crédit "VISA ou Mastercard". Vous ne
pouvez pas rester chez nous sans une carte de crédit comme garantie, même si vous avez déjà
payé votre séjour. Le montant déjà payé n'est pas remboursable. Le non-respect de nos règles
entraînera des dommages et la violation seront portés à votre carte de crédit, pour vous et tout
votre groupe.
Lors de l'enregistrement, vous recevrez une clé de chambre, pour laquelle une caution de €20,00
CASH est demandée par clé. Lorsque vous retournez la clé ET si aucun dommage ou nuisance
n'est survenu à Lakeside Paradise ou à ses clients, vous recevrez cette garantie.
Petit-déjeuner: Le petit-déjeuner est servi entre 8h30 et 10h30. La propre nourriture, les
boissons / pique-niques ne sont pas autorisées sur tout le site Lakeside. Seule l'eau est autorisée
dans les chambres. Toute infraction sera sanctionnée par une amende de €100 par personne.
Visite: Seuls les clients payants de l'auberge de jeunesse sont les bienvenus dans l'auberge. Si
vous souhaitez recevoir des visiteurs, vous pouvez rencontrer ces personnes dans notre clubhouse. Seules les personnes inscrites et payantes peuvent passer la nuit. Toute infraction sera
sanctionnée par une amende de €100 par personne.
Repos nocturne: Prenez en compte et respectez les autres hôtes. Entre 22h00 et 8h00, le
silence complet vaut. Ces heures sont fixées dans le règlement de police de Knokke-Heist. Évitez
les conversations bruyantes. Les fêtes et événements ne sont pas autorisés!
Si une intervention est nécessaire en cas de nuisance sonore, une amende de €100 par personne
sera facturée. Intervention nocturne = €500 par infraction.
Départ: Le jour du départ, vous devez enlever le linge de lit et le mettre sur le lit. Vous devez
libérer les chambres au plus tard à 11h00. Une nuit supplémentaire peut être facturée lorsque
vous remettez une clé tard (au plus tard à 11 heures).
Alcool, drogue et tabagisme: La consommation d'alcool dans l'auberge de jeunesse et la
consommation de drogues sur tout le site de Lakeside Paradise sont interdites! Fumer dans
l'auberge de jeunesse est interdit par la loi. (Décret législatif n ° 8 du 25/11/2004). En cas de
violation et de non-respect de ces règles, vous n'êtes plus les bienvenus et nous mettrons fin à
votre séjour. Le montant déjà payé n'est pas remboursable et une amende supplémentaire de
€500 par fraction est facturée.
Musique: Lorsque vous utilisez des médias électroniques, gardez à l'esprit les autres invités.
Dommages: En cas de détérioration de la pièce, cela doit être signalé à la réception. Les
dommages causés par vous vous seront facturés. Ceci sera également pris en compte dans les
cas extrêmes de salissures de la chambre ou d'autres parties de l'auberge de jeunesse (couloir,
toilettes, sanitaires ...). En cas de violation et de non-respect des normes d'ordre ménager et
d'hygiène, vous n'êtes plus les bienvenus et nous mettrons fin à votre suite de séjour.

Incendie: L'utilisation du feu ou des bougies est strictement interdite dans les chambres. En cas
d'incendie, suivez les voies d'évacuation (présentes dans la salle). La désactivation ou
l'activation inutile des systèmes d'alarme incendie entraînera une amende de €500. La porte de
secours ne peut être utilisée que dans des situations d'urgence. Tout abus sera sanctionné par
une amende de €100.
Vol: Ne laissez pas d'objets de valeur sans surveillance. Lakeside Paradise n'est pas responsable.
Numéros de téléphone utiles: urgence / Police 112 Centre anti-poison: +31 (0) 70 245 245;
Frank Vanleenhove (directeur) 0475 / 666.927; Natalie Camerlynck (directrice) 0474 / 470.009
En cas de violation du règlement, notre auberge de sport se réserve le droit de refuser à la ou
aux personnes concernées l'accès à notre auberge de jeunesse !! Les opérateurs et employés de
Lakeside Paradise ont le droit d'entrer dans toutes les chambres à tout moment.
Mineurs: Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas séjourner dans notre auberge de sport
sans surveillance parentale !!! Veuillez noter que les personnes de moins de 18 ans doivent être
accompagnées d'au moins un parent et que les dortoirs ne peuvent pas être partagés avec
d'autres personnes. La chambre entière doit être louée privée.
Stationnement: Le parking appartient à la commune et est placé avec le service AGSO. En cas de
problème avec le parking, veuillez contacter Interparking au 050/339030 ou par mail à
info@agsoknokke-heist.be
Je confirme par la présente que je suis d'accord avec les règles de la maison de Lakeside
Paradise et j'autorise Lakeside Paradise à collecter de l'argent sur mon visa / mastercard
/… pour les nuisances ou les dommages causés par mon séjour à l'auberge.
Lu et approuvé + signature

……………………………………………………….

