
Location du Studio 
Termes & conditions 

Informations requises 

Pour faire la location du Studio Griffintown vous devez obligatoirement avoir une carte 
de crédit et un certificat d’assurance. D’autres informations pourraient vous être 
demander.


•  Formulaire de carte de crédit (obligatoire)

•  Certificat d’assurance (obligatoire)

•  Permis de conduire avec photo

•  Passeport (pour non résidant du Canada)


Communiquez à info@studiogriffintown.com afin de recevoir les formulaires à être 
compléter.


Paiement 

Studio Griffintown vous offre plusieurs modes de paiements. 


• Virement Bancaire.

• Carte de crédit.

• Chèque (pour les personnes ayant déjà compte).

• Virement Interac

• Comptant


Le paiement total doit être effectué au plus tard 48hr avant votre réservation.


Politique de réservation 

Premier HOLD 
Le studio peut être réserver à l’avance selon certaines conditions. 

Si vous avez un premier (HOLD), le Studio vous sera réservé jusqu’à 48h avant votre 
réservation à condition que personne d’autre demande une location pour la ou les 
mêmes dates.


Deuxième HOLD 
Si une autre personne demande pour les mêmes dates avec confirmation, cela devient 
un deuxième (HOLD). La personne possédant le premier HOLD devra obligatoirement 
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(dans les 48h) faire un dépôt de 50% (non remboursable) du montant total de sa 
réservation afin de conserver ses dates de studio.

Dans le cas que la personne possédant le premier (HOLD) ne peut pas confirmé ni faire 
de dépôt, Studio Griffintown ne pourra plus lui laisser le premier (HOLD) celui-ci perdra 
sa réservation. Donc la personne possédant le deuxième (HOLD) pourra réserver le 
Studio en effectuant un dépôt de 50% (non remboursable) du montant total.


Politique d’annulation 

• Dans le cas d’un (HOLD) confirmé avec dépôt de 50% – Aucun remboursement

• Plus de 48h de la réservation – Aucun frais

• Entre 24h à 48h de la réservation –  25% du montant total de la réservation.

• Entre 12h et 24h de la réservation – 50% du montant total de la réservation.

• Moins de 12h de la réservation –    100% du montant total de la réservation.



