Grille Tarifaire
(Tous les prix indiqués sont TAXES EN SUS.)

Location de la cuisine
(par bloc horaire)

Membre

Non-Membre

OBNL

250,00 $

300,00 $

250,00 $

Dépôt carte à puce

Entreposage
(selon disponibilités ou
réservations)

MAJ 01/10/2020

10,00 $ (en argent)
Frais

Inclus
(1 tablette)

25,00 $ / jour
(1 tablette)

N/D

Congelé

Inclus
(1 tablette)

25,00 $ / jour
(1 tablette)

N/D

Sec
Palette

50,00 $
/ mois / palette

80,00 $
/ mois / palette

N/D

Sec
Tablette

Inclus
(1 tablette)

50,00 $
/ jour / tablette

N/D

Palette en transition au débarcadère pendant 48 heures : Inclus sans frais
Réception ou Manutention palette

10 $ / palette

Soutien et/ou formation technique(s)

35 $ / heure

Besoin de personnel

Nous consulter

Accès bureau, salle de conférence,
salons

Inclus

50,00 $

N/D

(pendant la période de location)

Wi-fi
(code : STARTUP2018)

Inclus

Réservations récurrentes

Jusqu’à 6 mois

N/D

N/D

Boîte aux lettres

Inclus

N/D

N/D

Nombre de personnes autorisées /
location

6
(inclus)

4
(inclus)

4
(inclus)

 Frais supplémentaire
(maximum 6 personnes en tout)

-

25,00 $ / pers.

25,00 $ / pers.

Cotisation annuelle membre

250,00 $

-

-

Dépôt :
Un dépôt de 100 $ (sur Visa ou en argent) pourra être demandé pour toute location de la cuisine.
Il vous sera restitué à la fin de votre bloc horaire sous réserves que :
- Le ménage soit conforme aux attentes en matière d’hygiène & de salubrité et selon nos procédures.
- Les horaires de votre location soient respectés.

Pénalités :
En cas de récidive malgré la non-restitution de votre dépôt :
-

Absence de nettoyage ou nettoyage non conforme : ...................... 150,00 $
Dépassement de l’horaire : .............................................................. 50,00 $ / 15 minutes supplémentaires

Conditions de paiement générales :
- Paiement sur réception de facture
- Par Visa, Débit, virement bancaire, argent comptant.
Pour les réservations à long terme, le paiement équivalent à 2 semaines de location est exigé à l’avance.

