Forum canadien sur l'enseignement des mathématiques
Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal (Québec), 16 au 18 mai 2003
FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’HÉBERGEMENT
Remplir et retourner DIRECTEMENT À L'HÔTEL avec votre paiement (s’il y a lieu).
N'envoyez pas ce formulaire au Bureau administratif de la SMC.
Nom:
Établissement:
Adresse postale:
Ville:

Prov/État:

Code postal:

Téléphone:

FAX:

Courriel:

Date d’arrivée:

Heure d’arrivée:

Date de départ:

S.V.P. faire retenir ma chambre pour une arrivée tardive *
Paiement : * Chèque
# de la carte de crédit:

* VISA

* MasterCard

* American Express

Heure de départ:
AVEC CARTE DE CRÉDIT

* Autre (Préciser)

Date d’expiration:
Signature:
POUR RÉSERVATION VEUILLEZ SVP MENTIONNER LE CODE DE GROUPE

9 Fumeur

CHOIX D’HÉBERGEMENT :

9 Non-fumeur

SELON DISPONIBILITÉ
Occupants: noms en lettres
moulées

1.

3.

2.

4.

Avez-vous besoin d’assistance en raison d’un handicap physique? Veuillez préciser:
Veuillez noter que les tarifs sont assujettis à la TPS (7 %), la taxe provinciale (7,5%) et, s’il y a lieu, à la taxe d’hôtel (5 %). Les tarifs sont
indiqués en devises canadiennes. À noter aussi les dates limites pour faire vos réservations. Les réservations reçues après les dates limites seront
traitées selon l’espace disponible. Toute réservation doit être garantie par le paiement d'une nuit ou par une carte de crédit reconnue.
À l'Hôtel Gouverneur Place Dupuis, tout dépôt est remboursable sans pénalité si une personne annule sa réservation avant 18 h la date d'arrivée.
Autrement, le dépôt en entier ne sera pas remboursé. Si une personne ne se présente pas à l'hôtel, on lui facturera la première nuit de sa
réservation.
Au Quality Hotel Centre-Ville, tout dépôt est remboursable sans pénalité si une personne annule sa réservation avant 18 h LE JOUR AVANT
la date d'arrivée. Autrement, le dépôt en entier ne sera pas remboursé. Si une personne ne se présente pas à l'hôtel, on lui facturera la première
nuit de sa réservation.
Aux Résidences de l'Université de Montréal, toute réservation doit être accompagnée d'un accompte équivalent au paiement de la première
nuit du séjour. En cas d'annulation, cet acompte n'est pas remboursable. Le solde du séjour est payable à l'arrivée.
Choix d’hébergement

Tarifs par nuit

l'Hotel Gouverneur Place Dupuis
1415, rue St-Hubert, Montréal (Québec) Canada H2L 3Y9
Arrivée : 15 h; départ : 13 h
Taxes applicables : TPS (7 %), taxe provinciale (7.5 %),
taxe d'hébergement (2 $ par chambre par nuit)
Réserver au plus tard le 14 avril 2003
Code de groupe : Forum d'éducation 2003
Téléphone : 514-842-4881 sans-frais : 888-910-1111, Télécopieur : 514-842-1584
web: www.gouverneur.com

9 139 $, chambre standard, 1 ou 2 personnes
9 154 $, chambre supérieur, 1 ou 2 personnes
9 20 $ par personne additionelle

Quality Hotel Centre-Ville
3440 avenue du Parc, Montréal (Québec) Canada H2X 2H5
Arrivée : 15 h; départ : 12 h
Taxes applicables : TPS (7 %), taxe provinciale (7.5 %),
taxe d'hébergement (2 $ par chambre par nuit)
Réserver au plus tard le 14 avril 2003
Code de groupe : Forum d'éducation 2003
Téléphone : 514-849-1413 Télécopieur : 514-849-6564

9 115 $, 1,2,3, ou 4 personnes

Résidences de l'Université de Montréal
2350, boul. Edouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
Arrivée : 16 h; départ : 12 h
Taxes applicables : TPS (7 %), taxe provinciale (7.5 %)
Réserver au plus tard le 14 avril 2003
Code de groupe : 226093
Téléphone : 514-343-6531 Télécopieur : 514-343-2353
courriel : residences@sea.umontreal.ca
web: www.resid.umontreal.ca
23/01/03

maximum de 4 personnes par chambre

Pour chaque réservation, l’hôtel doit recevoir un dépôt
équivalant à la première nuit payé par chèque, une
carte de crédit reconnue ou une lettre de garantie
acceptable.

Pour chaque réservation, l’hôtel doit recevoir un dépôt
équivalant à la première nuit payé par chèque, une
carte de crédit reconnue ou une lettre de garantie
acceptable.

9 40,26 $, 1 personne (taxes inclus)
Pour chaque réservation, l’hôtel doit recevoir un dépôt
équivalant à la première nuit payé par chèque, une
carte de crédit reconnue ou une lettre de garantie
acceptable.

