Conditions generales & reglement
pour les membres privilege du moonclub
Valable du 15 décembre 2017
au 8 avril 2018

L’entrée au MOONCLUB est autorisée uniquement aux personnes ayant
18 ans révolus. Une pièce d’identité peut être exigée à tout moment.
A réception de votre inscription, un délai maximum de
2 semaines peut être nécessaire avant que vous ne
receviez votre carte. Durant cette période, vous pouvez
accéder au MOONCLUB muni d’une pièce d’identité
et du récépissé de votre paiement.
Votre CARTE PRIVILEGE est nominative, personnelle
et intransmissible. Elle est valable du 15 décembre
au 8 avril 2018 (ou jusqu’à la fin de la saison d’hiver
2018/2019 pour ceux qui contractent une validité
de 2 saisons).
La CARTE PRIVILEGE vous donne droit à :
• 1
 0% de réduction sur toutes les boissons
du MOONCLUB
• 4
 bons entièrement cessibles pour 1 coupe
de champagne dans nos points de ventes
(ou valeur équivalente dans le choix global
des boissons)
• 1
 bon à tarif préférentiel sur une nuit en
chambre double avec petit déjeuner, selon
disponibilité
• 1
 bon pour un repas offert pour 1 personne
(hors boissons) — sur la base minimum de
4 personnes réservées au Restaurant du
Chandolin Boutique Hotel
Ces bons sont valables uniquement dans notre
établissement et sur présentation obligatoire de la
carte de membre et d’une pièce d’identité.
La CARTE PRIVILEGE n’est pas valable pour la soirée
de gala du 31 décembre.

Lors de grosse affluence, les portes d’entrée du
MOONCLUB peuvent être momentanément fermées.
Le règlement d’accès au MOONCLUB (âge, dress
code, comportement) doit être respecté par les
membres et leurs invités (le règlement est disponible
sur le site www.chandolinboutiquehotel.com). Nous
exigeons une tenue appropriée pour tous les clients.
De plus, le comportement des membres et de leurs
invités doit être correct en toutes circonstances.
En cas d’abus, d’agissements contraires aux intérêts
du MOONCLUB ou menaçant la sécurité des clients,
la direction se réserve le droit de conﬁsquer la carte
de membre de tout contrevenant, lui interdire l’entrée
des locaux, voire l’exclure déﬁnitivement de la liste des
membres, et cela sans remboursement.
Si vous perdez votre CARTE PRIVILEGE, avertissez
immédiatement l’hôtel. Une nouvelle carte vous sera
remise contre un paiement de CHF 50.-.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à
nous contacter au +41(0)27 564 44 44.
Le montant de l’adhésion est de CHF 250.- pour
la saison d’hiver 2017/2018 et de CHF 350.- pour
une adhésion de2 saisons, incluant la saison d’hiver
2018/2019.
Le programme du MOONCLUB est à votre disposition
en permanence sur www.chandolinboutiquehotel.com
Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site afin de
recevoir le programme de la semaine.
Pour vos ami(e)s, le formulaire de commande de la
carte est téléchargeable sur notre site.
La carte privilège est soumise à une acceptation
préalable de la Direction Générale.
Nous vous recommandons de modérer votre
consommation d’alcool.

La CARTE PRIVILEGE permet à son détenteur d’être
accompagné de 3 invités au maximum qui entrent
gratuitement.
Selon l’affluence, le nombre d’invités peut être réduit,
voire supprimé, même en cours de soirée, il est donc
recommandé d’arriver assez tôt au MOONCLUB.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas
à nous contacter au +41(0)27 564 44 44
ou par email à info@chandolinboutiquehotel.ch

