FORMULAIRE DE RESERVATION DE CHAMBRE D’HOTEL
Séminaire à l’intention des Parlements d’Europe centrale et orientale organisé conjointement par la
Chambre de députés du Parlement roumain et l’Union interparlementaire
15-16 juin 2015, Bucarest (Roumanie)
DELEGATION DE/DU/DE LA
□ Mme / □ M.
Prénom

Nom

Adresse
Pays

Ville

Téléphone

Mobile

Courriel
Date d’arrivée

Heure d’arrivée

Date de départ

Heure de départ

Tarifs :
121 EURO/nuit en chambre Deluxe simple, petit déjeuner américain compris pour une personne dans l’un des restaurants
de l’hôtel et taxes locales (TVA à 9 % et taxe de séjour à 1 %) incluses.
132 EURO/nuit en chambre Deluxe double, petit déjeuner américain compris pour deux personnes et taxes locales (TVA à
9 % et taxe de séjour à 1%) incluses.
er

Les tarifs ci-dessus sont valables jusqu’au 1 juin 2015, sous réserve des disponibilités.
Les taxes locales (TVA et taxe de séjour) sont susceptibles de modification de la part des pouvoirs publics,
sans information préalable.
Exigences particulières :
chambre non fumeur
chambre fumeur
chambre équipée d’un lit king size
chambre équipée de deux lits doubles
PRIERE DE NOTER QUE LE NOMBRE DE CHAMBRES DISPONIBLES DANS CHAQUE CATEGORIE DE PRIX EST LIMITE ET QU’IL
CONVIENT DE RESERVER SUFFISAMMENT TOT.

Paiement anticipé et garantie de la réservation :
* Sont acceptées les cartes de crédit suivantes :
American Express
Visa
Numéro de carte :

MasterCard/EuroCard
Date d’expiration…………………...

* Si le nom figurant sur la carte diffère du nom de la personne pour laquelle la chambre est réservée, par mesure de sécurité, une autorisation
d’utilisation de la carte de crédit signée du titulaire est exigée avant l’arrivée. Ce formulaire vous sera envoyé par courriel dès réception de la
demande de réservation.
Je suis le titulaire de la carte.
Je ne suis pas le titulaire de la carte. Veuillez m’envoyer le formulaire d’autorisation par fax ou par courriel
Annulation et non-présentation
Toute demande d’annulation reçue à compter du 1er juin 2015 donnera lieu à la facturation d’une nuit.
Toute réduction de la durée du séjour annoncée moins de trois jours avant l’arrivée donnera lieu à la facturation du séjour complet. Toute réservation
confirmée et garantie au moyen du formulaire de réservation, mais non notifiée à l’arrivée sera annulée et donnera lieu à une nouvelle réservation,
sous réserve des disponibilités. En pareil cas, toutes les nuits seront facturées au tarif indiqué, auquel s’ajouteront les taxes.
Informations complémentaires :
Prise de possession des chambres : 15 h.00

Libération des chambres : 12 h.00

……………………………………………..
Date

…………………………………….
Signature

La réservation sera confirmée par un numéro prévu à cet effet.

Adresse : Calea 13 Septembrie Nr. 90, Sector 5, Bucarest 050713, ROUMANIE
Tél. (40 21) 403 2000, Fax. (40 21) 403 2001
Courriel : mhrs.buhro.reservations@marriotthotels.com
Parlement roumain – Chambre des députés
Fax : +40 21 414 2149; +40 21 414 1954
Courriel : ipu2015@cdep.ro; protocol@cdep.ro; dghita@cdep.ro

