
FORMULAIRE DE RÉSERVATION D�HÔTEL
Réunion d'hiver SMC 1999 - 11 au 13 décembre 1999

Renaissance - Hôtel du Parc, Montréal (Québec)

Remplir et retourner DIRECTEMENT À L'HÔTEL avec votre paiement (s'il y a lieu). N'envoyez pas ce
formulaire à Ottawa. Pour un meilleur choix, répondre avant les dates limites. Si vous réservez par téléphone
et désirez profiter des tarifs de groupe, dites que vous êtes inscrit à la Réunion de la SMC.

Nom:

Institution:

Adresse postale:

Ville: Prov/État: Code postal:

Téléphone:

Date d'arrivée: Heure d'arrivée: Date de départ:

S.V.P. faire retenir ma chambre pour une arrivée tardive &

Carte de crédit:   & VISA     & MasterCard     & American Express      &  Autre (Préciser)

# de la carte de crédit:         Date d'expiration: Signature:

Avez-vous besoin d�assistance en raison de
handicap physique?  Veuillez préciser:

   &   RENAISSANCE HÔTEL DU PARC
          3625, avenue du Parc
          Montréal (Québec) H2X 3P8
          Tél : 514-288-6666 ou
          1-800-363-0735 (sans frais Canada & US)
          Télécopieur : 514-288-2469

La plupart des activités sociales s�y dérouleront. Nous y avons retenu un certain
nombre de chambres jusqu�au 8 novembre 1999.  Les tarifs sont assujettis à la
TPS (7%), TVQ (7.5%) et à une taxe municipale de logement (2$ par chambre).
Les chambres seront retenues jusqu'à 18 h, sauf si vous donnez un dépôt pour
la première nuit ou si vous donnez un numéro de carte de crédit en garantie.
Le tarif préférentiel vaut aussi pour les deux jours qui précèdent et qui suivent le
congrès.
                 (15,00$ supplémentaire pour chaque personne additionnelle)

&  Fumeur &  Non-fumeur & 109$   1 ou 2 personne, chambre regulière Heure d'arrivée:15 h
& 129$   1 ou 2 personne, Club excellence                     Heure de départ: 12 h

Occupants:  noms en lettres moulées 1 2

   &  QUALITY HOTEL
         3440, avenue du Parc
         Montréal (Québec) H2X 2H5 
         Tél : 514-849-1413 ou
         1-800-228-5151(sans frais Canada & US)
         Télécopieur : 514-849-6564 

Nous y avons retenu un certain nombre de chambres jusqu�au 8 novembre  1999.
Les tarifs sont assujettis à la TPS (7%), TVQ (7.5%) et à une taxe municipale de
logement (2$ par chambre). Les chambres seront retenues jusqu'à 18 h, sauf si
vous donnez un dépôt pour la première nuit ou si vous donnez un numéro de
carte de crédit en garantie.  Le tarif préférentiel vaut aussi pour les deux jours qui
précèdent et qui suivent le congrès.

&  Fumeur &  Non-fumeur & 69$ lit queen ou 2 lits doubles, 1,2,3 ou 4 personnes     Heure d�arrivée: 15 h
& 78$ lit king, 1 ou 2 personnes                                    Heure de départ: 12 h

Occupants:  noms en lettres moulées 1 2

  &  HÔTEL DE PARIS
         901, rue Sherbrooke est
         Montréal (Québec) H2L 1L3 
         Tél : 514-522-6861 ou
         1-800-567-7217 (sans frais Canada & US)
         Télécopieur : 514-522-1387 

Nous y avons retenu un certain nombre de chambres jusqu�au 8 novembre 1999.
Les tarifs sont assujettis à la TPS (7%), TVQ (7.5%) et à une taxe municipale de
logement (2$ par chambre).  Les chambres seront retenues jusqu'à 18 h, sauf
si vous donnez un dépôt pour la première nuit ou si vous donnez un numéro
de carte de crédit en garantie.  Le tarif préférentiel vaut aussi pour les deux jours
qui précèdent et qui suivent le congrès.  Veuillez appeller le numéro indiqué pour
de plus amples renseignments sur les services.

&  Fumeur &  Non-fumeur & 32$ par personne Heure d�arrivée: 12 h
Heure de départ: 12 h

Occupants:  noms en lettres moulées 1 2


