
 
Formulaire de consentement pour animal domestique du WelcomINNS 

 

Numéro de chambre:    

 

Nom:   

 

Date d’arrivée:   

 

Date de Depart:   

 

Nom de l’animal et Description:   

 

♦ Responsabilité du propriétaire de l’animal. Ma signature confirme ma responsabilité personnelle pour le comportement 

de mon animal pendant mon séjour à l’hôtel WelcomINNS Ottawa. 

♦ Dépôt Requis. Je comprend et j’accepte que ma carte de crédit sois chargé ou un dépôt de 100,00$ est demandé pour 

permettre à mon animal d’occuper ma chambre avec moi. Dans le cas d’un dépôt monétaire, un employé de l’hôtel dois 

inspecter ma chambre avant que le dépôt soit remboursé. 
♦ Chambre au premier niveau seulement. Je comprends que, sur disponibilitées, ma chambre d’hôtel sera au premier 

niveau de l’hôtel pour faciliter l’accès à l’extérieur. 

♦ Saltés et Dommage. J’accepte de prendre la responsabilité complète pour toute saletés et dommage de causer par mon 

animal pendant mon séjour.  J’accepte tous les côuts associés aux réparations et au nettoyage (inclue la main d’œuvre). 

♦ Surveillance. Je comprends que mon animal dois jamais être seule dans la chambre d’hôtel en aucun temps et que mon 

animal dois être attaché en tous temps a l’intérieur dans les endroits publique et à l’extérieur sur la propriété de l’hôtel.  Si 

les animaux sont sans surveillance, ils DOIVENT être dans leur cage d’animal.  Si les règlements ne sont pas suivis, 

l’animal risque ce faire placer dans un chenil.  J’accepte les côuts financiers pour cela. 

♦ Nous demandons qui les clients qui sont accompagnés d’un animal de compagnie nous fournissent: 

a. Les preuves de vaccin à jour. 

b. Dois avoir une plaque d’identification avec le nom de l’animal ainsi que la preuve du vaccin contre la rage sur le collet. 

c. Ce servir de l’endroit désigné pour les besoins extérieur (herbe a la droite de l’hôtel). 

d. Gardez l’animal hors des zones de restaurants et autres lieux publics. 

♦ Bruit, comportement et propreté de l’animal. Je comprend que si mon animal dérange les autres clients de l’hôtel, l'hôtel 

n’aura pas d’autre choix que de refuser a mon animal l’accès à l’hôtel. 

♦ Lois et Responsabilité. Je suis conscient que les lois de la ville exigent les propriétaires d'animaux de ramasser après 

l’animal sur la propriété de l'hôtel ainsi que tous les biens de la ville. (Il Poop! Vous scoop! ) 

S.V.P. fournir un numéro de carte de crédit valide et le nom du titulaire de la carte dans l'espace prévu ci-dessous pour garantir 

votre réservation. Les dommages / frais de nettoyage, etc. seront chargés à cette carte si nécessaire. 
 
        

Type de Carte  Numéro de carte de crédit  Date d’exp.       Nom présent sur la carte (imprimer svp) 

 
En apportant un animal de compagnie dans notre établissement, vous acceptez les politiques de l'hôtel et à indemniser l'hôtel pour  

toute blessures, dommages ou pertes de revenus à l'hôtel ou d'un tiers causés par votre animal de compagnie. En tant que  

propriétaire / le gestionnaire de l’animal, vous êtes responsable de toute responsabilité découlant de l'action de votre animal. 

          
Signature de client         Date 

 

          

Signature du responsable de la service à la clientèle.    Date 
 

Les animaux sont acceptés à l’hôtel WelcomINNS Ottawa. Les chambres avec des animaux seront facturés le frais de nettoyage de 25 $ par 

chambre, par nuit, taxes en sus. Les animaux d'assistance sont les bienvenus à l’hôtel WelcomINNS Ottawa gratuitement. Il y a une limite 

de deux animaux domestiques par chambre et peut inclure uniquement les chiens et les chats ne pesant pas plus de 25lbs chacun.  Les animaux ne 

sont pas permis dans les zones de rassemblement publics de l'hôtel, y compris, mais non limité à la salle à manger, hall d'entré, centre d’exercice, 
la salle de réunion.  Les animaux doivent être tenus en laisse ou dans une cage lorsque vous voyagez hors de votre chambre. Nous demandons 

que les clients utilisent des sacs de déchets pour nettoyer après leurs animaux à l'extérieur. Les animaux ne devraient pas être laissés seuls dans 

votre chambre pendant plus de 30. Notre temps calme est de 23:00 à 7:00. Les animaux ne doivent pas être laissés seuls du tout pendant ce temps. 
Le service de ménage ne sera pas fourni tant que les animaux seront laissés sans surveillance dans les chambres. Chaque client doit assumer la 

responsabilité pour tout dommage ou plainte de bruit que votre animal peut causer. Les animaux de service sont acceptés et autorisés à accéder à 

une zone fréquentée par leurs propriétaires. Les lignes directrices provinciales pour les animaux de service s’appliquent. 


