
Colloque JADT-2004
Réf : 017790

BOOKING FORM
To send by e-mail to : H2200@accor-hotels.com or fax ° 0032 / 10.45.09.11

ROOM BOOKING

NAME :  FIRSTNAME :

Phone number     : Fax number : 

Arrival      date   : 

Departure date : Nights : 

Room type : 

Rates     
The rates are per night and  breakfast included

• 71 euro for the single room with breakfast (in stead of 87 euro)
• 80 euro for the doube room with breakfast ( in stead of 96 euro)

GUARANTEE
The room will be kept available till 6 p.m

Late arrivals can be guaranteed by credit card number. Guaranteed reservations can be
cancelled without charges until 6 p.m. on the arrival date.
In case of no-show, the first night will be charged.

Credit card company                                                               expires in     :  

VISA                                                                                

MASTERCARD                                                          

AMERICAN EXPRESS 

DINER’S CLUB             

 ÿ Could you please confirm this reservation 
 ÿ Could you please send me a map :  � by walk 

� by car

Signature
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JADT-2004
Réf : 017790

Formulaire d’inscription

A renvoyer par e-mail à : H2200@accor-hotels.com ou par fax : 0032 / 10.45.09.11

Réservation de chambres

Nom :  Prénom :

Numéro de téléphone     : Numéro de fax : 

Date d’arrivée : 

Date de départ : Nuitée : 

Type de chambre : 

Prix     
Les prix sont par nuit et avec petit déjeuner compris

• 71 euro pour la chambre simple (au lieu de 87 euro)
• 80 euro la chambre double ( au lieu de 96 euro)

Garantie
Les chambres sont garanties jusque 18h00.

Les arrivées tardives doivent être garantie par carte de crédit. L’annulation de la réservation
peut être effectuée le jour de l’arrivée avant 18h00 sans frais d’annulation.
En cas de no-show, la première nuit sera facturée

Carte de crédit                                                               date d’expiration     :  

VISA                                                                                

MASTERCARD                                                          

AMERICAN EXPRESS 

DINER’S CLUB             

 ÿ Pouvez-vous me confirmer cette réservation 
  Pouvez-vous m’envoyer un plan d’accès  :  �  à pied 

      �  en voiture

Signature
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