FORMULAIRE DE DEMANDE DE RESERVATION HOTEL PARK INN BY RADISSON LILLE GRAND STADE
Booking Form for Park Inn by Radisson Lille Grand Stade
IHM - IUT A du 28 au 31 octobre 2014

Nom / Name :

Téléphone / Phone :

Prénom / First Name :

Email:

Adresse / Adress :
Sélectionner votre chambre
Select your room

Tarifs Négociés / Negociated Rates
Chambre single, incluant le petit déjeuner buffet
Single Room, inclusive of english buffet breakafst:

90€ per room / night

Chambre double, incluant les petits déjeuners buffet
Double Room, inclusive of english buffet breakafst:

100€ per room/ night
1.05€ / pers / nuit

Taxe de séjour / City Tax
Hébergement / Accomodation
Check In:

Check Out:

MODE DE PAIEMENT : 100% à la confirmation
*Par chèque (only for french residents)
*Par carte bancaire / By credit Card

Titulaire de la carte : ___________________________________________________
Numéro de la carte:
Card number : ___________________________________________________
Date de Validité :
Expiration Date ___________________________________________________

Je sousigné _____________________ autorise l'hôtel Park Inn By Radisson à débiter ma carte de crédit du montant total de ma réservation indiqué dans le tableau des prestations.
J'ai noté, qu'en cas d'échec de paiement, ma réservation ne sera pas prise en compte. A l'issue du réglement, une copie du ticket de paiement me sera envoyé.
I hereby_____________________ authorize the hotel Park Inn by Radisson Lille Grand Stade to debit my credit card of the total amount of my bookig. I have well noted, in case of
faillure in the paiement, my booking will not be take.
CONDITIONS D'ANNULATIONS / Cancellation policy :
* Annulation sans frais jusqu'au 21 Octobre 2014
* Cancellation free of charge until the 21st of October 2014
LES REMBOURSEMENTS SERONT EFFECTUES PAR CHEQUE OU PAR VIREMENT SUR LA CARTE DE CREDIT UTILISEE.

Date :

Signature :

Formulaire à renvoyer / Form to be sent
Par fax : +33 3.20.64.40.01 - Par email : reservation.lille@rezidorparkinn.com
Par courrier : Hôtel Park Inn by Radisson Lille Grand Stade - 211 boulevard de Tournai - 59650 Villeneuve d'ascq
CONTACT : Estelle Delescluse au +33 3 20 64 40 00

Veuillez noter que le nombre de chambre à ce tarif est limité et selon disponiblité
Please note that rates and booking depends on avaibility at the time of request
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