
VEILLEZ COMPLETER CE FORMULAIRE A VOTRE ÉCRAN, PAR LA SUITE, IMPRIMEZET TÉLÉCOPIEZ

éservation d’hôtel
ATE LIMITE : VENDREDI  21 SEPTEMBER 2001 * TÉLÉCOPIEUR : (902) 425-6214

enseignements personnels :

Ph. D M. Mme    Mlle

m de famille _________________________________________

énom _______________________________________________

ganisation/Unité ______________________________________

resse postale / Zip

e Province/État

___________________________________________________

de postal Pays

léphone au bureau             Télécopieur

urriel

roblèmes physiques :

uffrez-vous de problèmes physiques dont vous désirez informer

ôtel?  Non Oui

écisez : _____________________________________________

ate d’arrivée et de départ :

mmm-aaaa

te d’arrivée

ure d’arrivée   (l’heure d’inscription à l’hôtel est 15 h)
mmm-aaaa

te de départ      (l’heure limite d’occupation est 13 h)

hambre :

ambres standards:         Non-fumeur     Fumeur

UESTROOM TYPE: Single OR Double Occupancy

ELTA ROOMS: $129.00

GNATURE SERVICE ROOMS: $139.00

us les tarifs susmentionnés sont assujettis à la 15% Harmonized
les Tax.

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ÉTUDES ETHNIQUES
Seizième Congrès biennal
Du 2 au 4 novembre 2001

HALIFAX

Mode de paiement :

Veuillez régler la première journée, plus les taxes, pour confirmer et

assurer votre reservation, en joignant au present formulaire un

chèque ou un mandat, ou encore en indiquant le numéro de votre

carte de credit. Tout chèque ou mandat doit être émis à l’ordre du

Delta Halifax. Ne pas envoyer d’argent comptant.

Chèque (à l’ordre du Delta Halifax)

Mandat  (à l’ordre du Delta Halifax)

Carte de crédit :

Visa      Master Card       American Express

Numéro de carte de crédit

Date d’expiration

Nom du titulaire de la carte crédit

Signature du titulaire

(Remboursable si la reservation est annulée 72 heures avant

l’arrivée. Veuillez conserver le numéro d’annulation qui vous est

fourni).

Le Delta Halifax est le siège de la seizème congrès biennal. Veuillez

envoyer le formulaire directement à l’hôtel (poste ou télécop.).

L’enveloppe doit porter l’adresse suivante :

Delta Halifax
Service des réservations
1990, rue Barrington
Halifax (Nova Scotia)
B3J 1P2
Téléphone: (902) 425- 6700
Télécopieur: (902) 492-6467

*Des chambres seront retenues jusqu’au 21 septembre 2001. Après

cette date, les reservations ne seront acceptées que s’il reste des

chambres, les tariffs négociés n’étant pas garantis.

                                                               Aussi disponible en anglais


