
En tant que propriétaire d’un animal de compagnie responsable, je m’engage à assumer l’entière 
responsabilité des dommages et/ou souillures de mon compagnon pendant mon séjour corre-
spondant aux dates indiquées ci-dessus. Je reconnais être financièrement responsable de tous 
les frais de réparation de ses dommages ou de nettoyage de ses souillures.

Je comprends devoir payer un montant non remboursable de 50,00 $ par séjour et par animal de 
compagnie, jusqu’ à un maximum de sept (7) jours. Si mon séjour excède sept (7) nuits, des frais 
additionnels de 50,00 $ s’appliqueront par période de sept (7) nuits. Les frais mensuels sont de 
100 $ par animal domestique, pour un nombre maximum de (2) animaux par suite.

Je confirme que la présence de mon animal domestique n’empêchera pas le personnel de l’hôtel 
d’accéder quotidiennement à ma suite en toute sécurité pour le ménage. Si le panneau « Ne pas 
déranger » est accroché à la poignée de ma porte, la direction de l’entretien ménager m’appellera 
pour fixer une heure me convenant pour entrer dans ma suite, entre 8 et 16 heures.

Je m’engage à ne pas laisser mon animal domestique sans surveillance dans ma suite pendant de 
longues périodes. Advenant que mon compagnon soit laissé seul durant l’entretien de ma suite, je 
m’arrangerais pour le mettre en cage. Je suis conscient(e) que la direction de l’entretien ménager 
placera une marque visible sur la serrure électronique de ma porte, côté couloir, pour indiquer 
qu’un animal de compagnie se trouve à l’intérieur. Je m’engage à informer la direction de l’hôtel si, 
pour quelque raison que ce soit, l’autocollant a disparu. Je m’engage par ailleurs à ne pas apposer 
ma propre pancarte sur la porte de ma suite.

Je comprends que, chaque fois que mon animal de compagnie se trouvera dans une aire publique 
de l’hôtel, il devra être tenu en laisse ou mis en cage afin de ne pas inquiéter les autres clients de 
l’hôtel Les Suites Ottawa. Les animaux ne sont pas admis dans le club de culture physique, dans 
la cour-jardin, ni au café. Ils ne sont pas autorisés à se soulager dans la pelouse devant l’hôtel.

En apposant ma signature ci-dessous, je reconnais avoir lu et compris la Politique sur les animaux de 
compagnie de l’hôtel Les Suites Ottawa et j’accepte d’assumer la pleine responsabilité de mon animal, 
suivant les indications ci-dessus.

............................................................................................................................  .............................................................................................

Signature du client Date

............................................................................................................................ 

Signature de représentant de l’hôtel

Politique sur les animaux 
compagnie et dispense

NOM DU CLIENT : SUITE : No DE CELLULAIRE : 

DATE D’ARRIVÉE : DATE DE DÉPART :

DESCRIPTION DE L’ANIMAL OU DES DEUX ANIMAUX DE COMPAGNIE :

CC: GUEST + HOUSEKEEPING DEPARTMENT


