SEMINAIRE IEEE MWP 2018

Séjour du 22 au 25 Octobre 2018
Merci de compléter le formulaire ci-dessous afin de réserver votre chambre.
A nous retourner par fax au 05 62 120 121 /par email reservation@hotelpalladia.com
Please kindly fill in the reservation form, in order to book your room.
To return by fax 05 62 120 121 /by email reservation@hotelpalladia.com

Date limite du retour du formulaire : 20 septembre 2018, dans la limite du contingent réservé.
Passé cette date, nous ne pourrons garantir la disponibilité et le tarif proposé.
Deadline to return this reservation form: September, 20th 2018, upon the block booking pre reserved.
After this date, please note that we cannot guarantee the availability and the rate.

Prix d’une chambre simple par nuit :
Single room rate per night:

Frais de séjour + taxe additionnelle :
City tax + additional city tax:

130€, petit-déjeuner inclus
130€, buffet breakfast included
2,20 € + 0.20€ par nuit et par personne
2.20€ + 0.22€ per night per person

Nom (last name) …………………………………

Prénom (first name)………………………………………………………

Société (company) ………………………………

N° téléphone (phone number)……………………………………...

Email

……………………………………………

Dates du séjour (Dates of the stay) :
Date et heure d’arrivée (arrival date and time)

……………………………………………..

Date et heure de départ (departure date and time) …………………………………………….
J’autorise l’Hôtel Palladia, à débiter le numéro de carte de crédit ci-dessous
en cas d’annulation ou no show.
I authorized the Hotel Palladia**** to charge my credit card in order to guarantee the booking of my room
in case of late cancellation, no show.

N° de carte de crédit (Credit card number) ……………………………………….
Date d’expiration (Expiration date) ………………………………………………..
Nom du porteur (Card holder name) ……………………………….

Signature…………………………..

CONDITIONS DE VENTES (SELLING CONDITIONS)
La réservation doit être garantie par carte bancaire. Sans cette dernière, votre demande ne pourra
être prise en compte.
The booking has to be guarantee by a credit card number. Without this guarantee, your request can not be registered.

Aucun frais d'annulation facturé, pour une annulation effectuée avant le 20 septembre 2018.
Passée cette date, la carte de crédit sera débitée, pour toute annulation ou en cas de nonprésentation
No cancellation fee charged, for any cancellation done before the September, 20th 2018.
After this date, the credit card will be charged, for any cancellation or in case of no-show

Les éventuels extras seront à régler sur place. Additional fees have to be paid on check out.
HOTEL PALLADIA**** - 271 Avenue de Grande-Bretagne – 31300 Toulouse
Tel: 05 62 120 120 – Fax: 05 62 120 121
E-mail: info@hotelpalladia.com – Site web: www.hotelpalladia.com

