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Pour votre inscription à ce service, veuillez bien prendre connaissance des pages suivantes et signer le 

formulaire d’inscription qui vous sera remis.   

 

Tarification et mode de paiement 

Le tarif est de 5.00$ plus taxes, par jour, par enfant et 10.00$ plus taxes, par jour, par adulte.   

 

Un paiement hebdomadaire d’avance sera requis tous les jeudis, soit le 8e jour précédent la livraison, pour la 

semaine suivante la livraison et débutant le lundi (ex : paiement hebdomadaire le 5 novembre pour la livraison 

du 13 novembre).  S’il y a des jours de fermeture prévus (vacances, fériés,…), l’information devra nous être 

communiquée avant la prise de paiement ce même jeudi avant 12h00.  La date du 1er paiement vous sera 

communiquée sur retour du présent contrat signé. 

 

Le mode de paiement privilégié sera par carte de crédit à distance, d’une autorisation écrite. Le mode de 

paiement par carte de débit ou en argent comptant sera également accepté, sur place à l’Hôtel. 

 

Taxes régionale, fédérale et provinciale 

Les tarifs cités plus haut sont assujettis à la taxe fédérale de 5% et provinciale de 9,975%.   

*Taxes sujettes à ajustement sans préavis selon les lois gouvernementales.  

 

Livraison 

La livraison est possible dans un rayon de 30km par rapport à l’Hôtel et Suites Le Dauphin. Une évaluation sera 

faite si une garderie localisée à l’extérieur de ce rayon est intéressée; des frais de livraison pourraient être 

applicables dans ce cas.  

 

La livraison sera effectuée le vendredi pour la semaine suivante, entre 7h00 et 17h30. Nous prioriserons la 

livraison avant 11h30 et après 15h00. Vous recevrez un à deux grand(s) bac(s) en plastique identifié(s) au nom 

du service de garde. Ceux-ci devront nous être remis propres lors de la livraison suivante, en échange des 

nouveaux bacs. Un bon de livraison devra être signé par la personne responsable.  

http://www.le-dauphin.com/
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Menu 

Le menu cyclique de 4 semaines a été élaboré en lien avec le Guide alimentaire canadien. Ce menu changera à 

chaque saison, à concurrence de 4 menus par année. Ces menus sont fixes, cependant toutes suggestions et 

recommandations qui nous seront transmises de votre part seront étudiées pour le menu cyclique suivant. 

 

Comme les livraisons s’effectuent les vendredis, les produits qui doivent être consommés rapidement sont 

prévus en début de semaine, et pour les produits ayant la capacité de se conserver plus longtemps,  sous-vides 

ou d’être congelés, vers la fin de la semaine. 

 

Le menu inclura également les méthodes pour la rethermalisation des plats, qu’ils soient sous-vides, en plats ou 

les ingrédients séparés selon le menu. 

 

La marchandise reste sous la responsabilité du traiteur jusqu’à livraison.  

 

Il est de votre responsabilité d’appliquer les recommandations de conservation, de manipulation et de 

consommation des plats qui vous seront livrés afin d’éviter tout risque d’intoxication alimentaire. Ces 

informations vous seront communiquées par écrit à chaque livraison.  

 

En ce qui concerne les fruits frais pour les collations, ceux-ci seront livrés entiers afin d’en optimiser la 

conservation. Les collations pour chaque jour seront suggérées sur le menu, mais libre à vous de les offrir au 

moment de votre choix. 

 

Nombre d’enfants  

Cette entente est valide pour le total d’enfants et adultes indiqués dans le formulaire, par semaine, considérant 

1 repas par jour, du lundi au vendredi et ce, pour la durée du contrat.  

 

S’il advenait un changement quant à ce nombre (exemple retrait d’un enfant ou vacances), un avis écrit transmis 

au moins 8 jours calendrier avant la date prévue de livraison sera requis (avant midi). Seuls les changements 

basés sur une semaine complète sont acceptés (exemple : semaine #1 : 8 enfants et semaine #2 : 7 enfants). 

http://www.le-dauphin.com/
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Aucune variation du nombre d’enfants par jour n’est acceptée (exemple : lundi de la semaine #1 : 8 enfants et 

mardi de la semaine #1 : 6 enfants).  

 

À noter que tout repas livré pour un enfant absent et non signalé selon le délai stipulé plus haut (sur une base 

minimale de 5 jours) ne sera pas remboursable.  

 

Un minimum de 4 enfants par adresse de livraison est nécessaire afin d’honorer ce contrat. Cependant, si ce 

nombre minimal n’est pas atteint temporairement pour des raisons de santé (exemple : enfants absents pour 

des raisons de maladies), nous vous prions de communiquer avec nous dans les plus brefs délais afin de discuter 

d’alternatives possibles. Un billet médical pour chaque enfant absent sera alors exigé.  

 

Allergies/intolérances alimentaires 

Nous vous prions de nous acheminer la liste des enfants présentant des allergies et/ou intolérances à la 

signature du contrat. Cette liste devra inclure le prénom et le nom de l’enfant, ainsi que sa particularité 

alimentaire.  

 

Si un changement survient au courant de l’année, un avis écrit transmis au moins 8 jours calendrier avant la date 

prévue de livraison est requis (avant midi). Si nous recevons l’avis à moins de 8 jours calendrier de la livraison, 

un suivi sera fait afin de confirmer ou non la disponibilité des plats. Si l’avis est reçu à  48 heures et moins avant 

la livraison, le coût d’un plat supplémentaire par jour pour la semaine suivante sera chargé en supplément et 

payable dans l’immédiat.  

 

Pour les allergies ou votre choix de ne pas offrir un plat principal en particulier (ex. tofu, poisson,etc.), 3 plats 

principaux fixes pour la durée du menu seront établis pour permettre de substituer les plats pour les enfants qui 

souffrent d’une allergie sur le menu de la semaine.  Ces produits seront livrés en même temps que la commande 

de la semaine, selon votre choix déterminé à l’avance, soit au moins 8 jours calendrier avant la date prévue de 

livraison. Ceux-ci seront également identifiés au nom de l’enfant.  

 

 

http://www.le-dauphin.com/
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Durée de l’entente et renouvellement 

Cette entente est valide jusqu’au 31 août 2021 et sera renouvelable 1 mois à l’avance. Il se peut qu’une révision 

du tarif des repas par enfant soit proposée en lien avec l’inflation annuelle standard (jusqu’à 5%).   

 

Transfert d’entente 

Le client s’engage, avec l’accord des deux parties, à ne pas transférer cette entente, en partie ou en entier, sans 

avoir auparavant obtenu par écrit l’accord du Restaurant Globe-Trotter.  Toute dérogation à cette clause de la 

part du client entraînera, à la demande de l’hôtel, la résiliation immédiate de la présente entente.   

 

Politiques d’annulation 

Pour toute cessation de service, un avis écrit transmis au moins 8 jours calendrier avant la date prévue de la 

prochaine livraison sera requis (avant midi).  

Par exemple, s’il y a avis d’annulation de votre part le jeudi 5 novembre 2020 (8 jours calendrier ou plus avant la 

prochaine livraison), celle-ci entrera en vigueur pour le vendredi 13 novembre 2020.   

Dans le cas d’un non-respect du délai alloué pour l’annulation sans frais, le coût des repas prévus au contrat 

pour une semaine supplémentaire sera chargé. 

Par exemple, s’il y a avis d’annulation de votre part le vendredi 6 novembre 2020 (moins de 8 jours calendrier 

avant la prochaine livraison), celle-ci entrera en vigueur pour la semaine du 23 novembre 2020.  

 

Conditionnellement à une réglementation gouvernementale obligeant la fermeture des services de garde en 

période de COVID-19, vous aurez la possibilité d’annuler sans frais. Toute portion non utilisée et prépayée sera 

remise en crédit pour utilisation d’ici la fin du contrat en vigueur. Toute livraison déjà effectuée sera par contre 

chargée comme prévu et non-remboursable.  

 

Le même principe est applicable pour l’ajout d’une garderie ; par exemple, si l’adhésion et le présent contrat 

signé sont reçus avant le jeudi  5 novembre, la 1ère livraison sera effective le vendredi 13 novembre.  Si les 

documents sont reçus avant le lundi 16 novembre, la 1ère livraison sera effective le vendredi 27 novembre. 

 

http://www.le-dauphin.com/
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Accord 

Dès la réception du formulaire authentifié par votre organisation, l’Hôtel et Suites le Dauphin Drummondville, 

nous pourrons vous confirmer la date de votre première livraison et procéder à la prise de paiement de la 

première semaine.  

 

Nous vous remercions pour votre confiance. Votre satisfaction est notre priorité! 

 
 

 

http://www.le-dauphin.com/

