
 

 

Conditions et Informations importantes de notre restaurant éphémère « After Ski By Léo » 

SPRL restaurant Léo Place Mac Auliffe 52  6600 Bastogne    
 

Pour la prestation du Midi, After Ski by Léo est ouvert jusqu'à 16 h00 nous nous réservons le droit de prendre la 
dernière commande à 15h30 et le réglement de la réservation pour 15h45 
 
Pour la prestation du soir, After Ski by Léo est ouvert jusqu'à 24 h00 selon le règlement communal en vigueur 
suite au covid 19 et nous nous réservons le droit de prendre la dernière commande à 23 h30 et le règlement de 
la réservation pour 23h45 
 

Annulation tardive et ou « NO-SHOW » 

L'annulation partielle ou totale par le client doit s'effectuer par mail à l’adresse suivant exclusivement 
gregory.bertholet@resto-leo.com    

La date à laquelle After ski reçoit l'annulation est déterminante pour les éventuels frais dus à l'annulation. 

Les frais dû par le client à After Ski by Léo en raison d'une annulation s'expriment en un pourcentage du montant 
total de la réservation annulée, tel qu'il est prévu sur la réservation. 
 
- annulation moins de 72 heures avant la date d’arrivée : 75€ de frais d’annulation 
- En cas de « No Show », le client reconnaît être redevable de 75 € de frais de non présentation 

En cas d’annulation pour raison Covid 19, After ski by Léo se donne le droit de demander un certificat médical, 
comme preuve d’annulation, sans celle-ci after ski by Léo se donne le droit de prélever 75 € de frais d’annulation   

La responsabilité du client 

Le client doit se comporter selon les usages et le règlement de l’établissement . 
Toute violation grave ou répétée de ce règlement donne le droit à la SPRL RESTAURANT LEO de mettre fin sans 
délai à la prestation et sans préavis. 
Le client est solidairement responsables à l'égard de SPRL RESTAURANT LEO pour tout dommage causé à des 
personnes, à l'immeuble, au mobilier ou à l'équipement de l'after ski by Léo et des lieux accessibles au public. 
Toutes les cabines sont non-fumeur, et After ski by Léo se réserve le droit d'une amande de 100 € en cas de non-
respect de cette règle. Une endroit fumoir est prévu à cette effet. 
 
Animaux de compagnie 

Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur le lieu « After ski by Léo »  
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