BULLETIN DE RÉSERVATION HÔTELIÈRE Bulletin individuel (une seule chambre par bulletin)
Réservation de l’hébergement en ligne sur le site : www.senologie.com ou formulaire à retourner impérativement avant le 30 septembre 2019
Pauline BACHELARD Parc des Moulins - 13 avenue de la Créativité - 59650 Villeneuve d’Ascq - Tél. : +33 (0)3 20 61 20 34
ou +33 (0)6 42 11 79 26 - Email : congres-sfspm2019@perspectivesetorganisation.fr - www.perspectivesetorganisation.com
 Pr

 Dr

 M.

 Mme

Nom : ................................................................................................................................................................................................... Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................
Établissement : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Service : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................................................................. Ville : ........................................................................................................................................ Pays :.......................................................................................................................................
Tél : ................................................................................................................................................. Portable : .......................................................................................................................... Fax : .........................................................................................................................................
Email : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
,QGLVSHQVDEOHSRXUO·HQYRLGHODFRQÀUPDWLRQGHUpVHUYDWLRQ

RÉSERVATION
Date d’arrivée ....................................................................................................................................................................... Date de départ ........................................................................................................................................................................................................
 Nuit du mardi 05 nov
 Nuit du mercredi 06 nov
 Nuit du jeudi 07 nov
 Nuit du vendredi 08 nov
Chambre pour ....................... (1 ou 2) personne(s) ....................... Simple (grand lit, 1 personne) ....................... Double (grand lit, 2 personnes) .......................Twin (2 lits, 2 personnes)
Nombre de nuits ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Catégorie

Hôtel

TARIFS INDICATIFS PAR CHAMBRE ET PAR NUIT (PETIT DÉJEUNER, TAXES INCLUS)
Tarif 1 pers

Tarif 2 pers (double/twin)

5 étoiles

6RÀWHO0DUVHLOOH9LHX[3RUW'HOX[H

243,30 €

266,60 €

4 étoiles

InterContinental Marseille-Hôtel Dieu

198,30 €

221,60 €

4 étoiles

New Hotel of Marseille

192,48 €

204,96 €

4 étoiles

Mc Gallery Collection Marseille Vieux Port

187,48 €

209,96 €

4 étoiles

Mercure Marseille Centre Vieux Port

144,48 €

161,96 €

3 étoiles

Ibis Marseille Centre Bourse Vieux Port

110,65 €

123,30 €

Paiement de votre séjour :
Pour être prise en compte, votre réservation doit être accompagnée du règlement du montant total de votre séjour et des frais de dossier.
La facture vous sera envoyée par mail (mail renseigné en haut de ce document) dès traitement de votre dossier.
Hôtel sélectionné :
....................................................................................................................

Montant de la chambre TTC * :
..................................................................................... €

Nombre de nuits :
X ..................................................................................... nuits

Total du séjour :
.....................................................................................

Frais de dossier (par chambre)

12,00 € TTC

TOTAL À RÉGLER

.....................................................................................

€ TTC

€ TTC

* Voir tableau, comprend petit-déjeuner et taxe de séjour
Conditions de réservation : OD UpVHUYDWLRQ VHUD GpÀQLWLYH j UpFHSWLRQ GX PRQWDQW WRWDO GH
votre séjour (chambre comprenant petit-déjeuner et taxe de séjour et frais de dossier). Les
réservations par bulletin sont traitées par ordre d’arrivée. Nous nous réservons le droit de vous
FRQWDFWHUVLO·K{WHOVpOHFWLRQQpQ·RIIUDLWSOXVGHGLVSRQLELOLWp7RXWHPRGLÀFDWLRQGRLWV·HIIHFWXHU
par écrit (lettre, mail ou fax) et fera l’objet de frais de dossier complémentaires (12,00€ TTC). Une
FRQÀUPDWLRQGHUpVHUYDWLRQYRXVVHUDHQYR\pHSDUPDLO UHQVHLJQpHQKDXWGHFHGRFXPHQW 
dès traitement de votre dossier.

Conditions d’annulation : OHV DQQXODWLRQV VLJQLÀpHV DYDQW OH er octobre 2019 entraînent un
remboursement de la somme versée déduite des frais de dossier (12,00 € TTC). Si le montant
de l’hébergement n’était pas parvenu avant cette date les 12,00 € restent dus. Du 1er au 31
octobre : 50% du montant total de la réservation est retenu. À partir du 1er novembre : aucun
remboursement. Les remboursements seront traités à l’issue du congrès.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

 Par chèque à l’ordre de : Perspectives & Organisation - Congrès SFSPM 2019 - Parc des Moulins - 13 avenue de la Créativité - 59650 Villeneuve d’Ascq

 Par virement bancaire : préciser SFSPM + nom du (des) participant(s) : HOTEL/SFSPM 2019
IBAN : FR76 1350 7001 6130 1074 6211 303 – BIC / CCBPFRPPLIL – Banque Populaire du Nord - 25 avenue Robert Schumann 59370 MONS EN BAROEUL France
 Par mandat administratif : Bon de Commande n°……........................
Le bon de commande doit être envoyé par email à l’adresse congres-sfspm2019@perspectivesetorganisation.fr

 Par carte bancaire (AMERICAN EXPRESS non acceptées) via le lien suivant : http://bank.perspectivesetorganisation.fr/
J’ai pris note de vos formalités d’inscription et d’annulation et en accepte les conditions.
À ..............................……................................……................................……...........................

Date :

..............................……................................……................................……............................

Signature :

Conformément aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne dispose d’un droit d’accès, peut obtenir communication, rectification et/ou suppression des informations le concernant.

