
 

                
 

 

COUPON DE RESERVATION pour la conférence ANMTEPH : 

Merci de nous le retourner complété avant le 08/09/2021 

Nom :  ________________________________________ Prénom   :  _______________________________________ 

Société   :  _______________________________________________________________________________________ 

Adresse   :  ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________ e-mail:  __________________________________________ 

Téléphone   :  _________________________________ Fax   :  __________________________________________ 

  

Merci de réserver :  _____ chambre(s) individuelle(s)_____ chambre(s) double(s), pour ______ nuit(s)                                                        

Date d’arrivée :  _________________                      Date de départ   :  _____________________ 

 

* Tarif chambre (individuelle, petit déjeuner compris) : 155.00€ par nuit 

Valable pour les nuits des 22 et 23 septembre 2021 

*Taxe de séjour : 2.53€ par personne et par nuit 
 

Je vous autorise à prélever sur ma carte de paiement, le montant de l’acompte comme indiqué au § Réservation et à prélever, le cas 

échéant (après concertation), les frais d’annulation comme indiqué au § Annulation. 

 

Carte de crédit:  Visa (     )      Eurocard (     )     Mastercard (     )     American Express (     ) 
 

N° ������������������������������� 
 
Cryptogramme (les 3 derniers chiffres au dos de la carte) ___________Date d’Expiration : _____________________ 

Titulaire de la Carte : _________________________ 

 

Fait à : ___________________    le :  _______________________Signature :________________________________ 

 

 

Réservation 
* Aucune réservation ne sera effectuée sans garantie bancaire 

* Acompte :  

- Pour une réservation de 1 à 3 nuits : 1 nuit sera débitée en prépaiement 

* L’hôtel reconfirmera sa réservation au participant dans un délai maximum de 3 jours 

* Passée la date limite de réservation indiquée ci-dessus, les réservations seront validées en fonction des disponibilités et tarifs disponibles 

 

Annulation 
* Pour toute annulation effectuée 30 jours avant la date d’arrivée, aucun frais ne sera retenu 

* Pour toute annulation effectuée entre le 29ème jour et le 15ème jour avant votre arrivée, nous vous facturerons 50% des nuitées annulées 

* Pour toute annulation effectuée entre le 15ème et le jour de l’arrivée, la totalité du séjour sera prélevée sur la carte bancaire 

* En cas de non présentation, l’intégralité du séjour sera débitée sur la carte bancaire  
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