
Lisez-Moi 

Le site galeriedemaisons.com est la propriété de Galerie de Maisons.

Les consignes qui suivent  s’appliquent à toute personne qui visite 
galeriedemaisons.com. Elles visent à en garantir un usage conforme aux exigences 
de Galerie de Maisons et à la législation applicable.

Galerie de Maisons se réserve le droit de modifier en tout temps la présente 
convention ainsi que les produits ou services proposés ou mentionnés sans aucun 
préavis et sans engager sa responsabilité.

CONVENTION ENTRE L’UTILISATEUR ET GALERIE DE MAISONS

Le rôle de Galerie de Maisons consiste à offrir une plateforme réunissant les 
propriétaires de « maisons de charme » et les utilisateurs de manière à 
faciliter la réservation de ces maisons. 

Le site galeriedemaisons.com est proposé à vous, l’utilisateur, sous réserve 
de votre acceptation inconditionnelle des modalités et mentions 
d’avertissement contenues dans les présentes. Votre utilisation de  
galeriedemaisons.com constitue votre acceptation de l’ensemble de ces 
modalités et mentions d’avertissement. 

1



La prestation de Galerie de Maisons se limite à :

1. vérifier auprès du propriétaire la disponibilité de sa maison aux 
dates voulues et en informer l’utilisateur ;

2. transmettre au propriétaire la réservation que l’utilisateur aura 
effectuée en ligne sur le site galeriedemaisons.com ;

3.  gérer l’échange de documents entre les  parties dans la forme 
adéquate et les délais prescrits pour que la réservation puisse être 
menée à terme;

4. transmettre à l’utilisateur une  confirmation officielle de la 
réservation et une copie de l’entente de location entre les parties.

Le libellé de l’entente de location sera transmis par la poste à l’utilisateur.  

Celui-ci disposera de délais suffisants pour prendre connaissance de 
l’entente et la retourner  par la poste à Galerie de Maisons, dûment signée et 

accompagnée de toutes les pièces requises. Galerie de Maisons ne saurait 
être tenu responsable de toute erreur ou omission lors de cet envoi. Aucune 
réservation ne sera confirmée tant qu’il manquera une pièce au dossier. 

Le paiement du loyer et du dépôt de garantie s’effectueront au moment de la 
signature de l’entente, par chèques visés, postdatés aux dates indiquées, et 

libellés au nom du propriétaire de la maison. Galerie de Maisons ne demande 
et n’accepte aucune somme de l’utilisateur. 
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AVIS ET CONSIGNES CONCERNANT LA RÉSERVATION 

Aucune demande de réservation pour une période inférieure à un mois n’est 
admise.

Les photos et les descriptions retrouvées sur galeriedemaisons.com ont été 
recueillies par Galerie de Maisons au moment  de l’inscription de la propriété 
et sont fournies à titre indicatif seulement. La décoration et l’aménagement 
peuvent avoir varié depuis. Aucun élément ne saurait être considéré comme 
un facteur déterminant à la présente convention.

Le processus s’enclenche à partir du moment où un utilisateur complète en 
ligne le  formulaire de demande de disponibilité sur  le site 
galeriedemaisons.com. L’utilisateur doit, dès cette étape initiale, s’assurer de 
fournir tous les renseignements obligatoires (*) et vérifier l’exactitude de ces 
renseignements, son adresse de courriel en particulier. 

Une réservation est réputée complétée à partir du moment où l’utilisateur 
reçoit de Galerie de Maisons  un courriel de confirmation l’informant qu’une 
copie de l’entente dûment signée par le propriétaire a été mise à la poste. 
L’utilisateur peut procéder à l’annulation de sa réservation par l’entremise du 
site galeriedemaisons.com en prenant soin de respecter les délais 
d’annulation indiqués sur sa confirmation.

AVIS CONSIGNES CONCERNANT L’UTILISATION DU SITE 
GALERIEDEMAISONS.COM 

Le site galeriedemaisons.com, le contenu et les services qui y sont offerts 
sont fournis « tel quel » et « tel que disponibles ». Galerie de Maisons ne fait 
aucune représentation et n’offre aucune garantie expresse ou implicite quant 
au fonctionnement du site  galeriedemaisons.com ou aux services qui y sont 
offerts. 
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Galerie de Maisons se réserve le droit de modifier le contenu de 
galeriedemaisons.com ou d’en interrompre l’accès, à sa discrétion et sans 
préavis, y compris le droit de cesser toute activité sur ce site Web avec ou sans 
préavis, sans encourir de responsabilité vis-à-vis de l’utilisateur.

La présente convention constitue l’entente intégrale entre l’utilisateur et 
Galerie de Maisons concernant le site galeriedemaisons.com.

La présente convention est régie par les lois de la province du Québec, 
Canada. L’utilisation du site galeriedemaisons.com est interdite dans tout 
territoire qui ne donne pas effet à toutes les modalités, y compris à la 
présente clause. 

Si vous avez des questions au sujet de la réservation en ligne ou si vous 
expérimentez des problèmes avec le site galeriedemaisons.com, nous vous 
invitons à nous contacter par courriel à l’adresse suivante : 
info@galeriedemaisons.com. 
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