
Budget d’exploitation 2018

Afin de permettre une meilleure compréhension de la façon dont le fonds de fonctionnement est réparti, nous avons inclus le

tableau suivant décrivant la nature des dépenses engagées dans la gestion quotidienne de tous les Centres de villégiature du

Club, y compris les taxes foncières et les cotisations des centres de villégiature locaux.

C’est par le fonds de fonctionnement que les Membres du Club couvrent les coûts quotidiens des installations du Club et du

service de réservations. Les Cotisations Villégiature représentent la base du fonds de fonctionnement.

Détails des 
charges

Description Coût par Point
($ CA)

Pourcentage du fonds 
de fonctionnement

Réception 
du Club

Coûts du service de réception et du service à la clientèle. 0,64 $ 8%

Services aux 
Membres

Coûts relatifs à la télécommunication et à l’emploi de
téléphonistes pour le site Web EmbarcResorts.com
ainsi que la ligne téléphonique sans frais.

0,29 $ 3%

Entretien 
ménager

Comprend les coûts de blanchisserie, d’achat de literie, 
de produits de nettoyage ainsi que les salaires des 
employés à l’entretien ménager.

1,58 $ 19%

Services Comprend les coûts de chauffage, d’eau, d’électricité, de 
télévision par câble, d’Internet et de téléphonie

0,60 $ 7%

Maintenance et 
réparation

Comprend les coûts de réparation des appareils, de
maintenance préventive et d’urgence, d’entretien intérieur
et extérieur des bâtiments, d’entretien des piscines et des
saunas et de l’aménagement paysager.

0,80 $ 10%

Nettoyage et 
sécurité

Comprend les coûts de déneigement, de lavage de 
fenêtres et d’entretien intérieur et extérieur des aires 
communes ainsi que les salaires des employés affectés 
au nettoyage et à la sécurité.

0,18 $ 2%

Administration 
générale

Comprend les frais de gestion du Club, les frais de 
vérification annuelle ainsi que les frais postaux, 
d’impression et juridiques, les cotisations d’association 
des différents centres de villégiature, les frais de 
recouvrement et les frais de soutien du site Web.

1,67 $ 20%

Mini-escapades et 
revenus divers

Revenus des nuitées en Mini-escapades et revenus
divers, y compris les intérêts sur placements et les frais
d’utilisation quotidienne.

(0,41 $) (5%)

Total des coûts d’exploitation 5,35 $ 64%

Taxes, assurances 
et cotisations

Comprend les taxes, les biens de remplacement et
l’assurance responsabilité.

0,91 $ 11%

Fonds de réserve Ce fonds de réserve couvre les dépenses relatives à
la remise à neuf des aires communes et des unités
d’hébergement qui appartiennent au Club.

1,18 $ 14%

Frais de gestion Somme versée à Diamond Resorts pour les services de
gestion des dépenses d’exploitation.

0,96 $ 11%

Total des Cotisations Villégiature 8,40 $ 100%


