
Réunion d’hiver de la SMC 2000
10 - 12 decembre, 2000, Vancouver, Columbie Britannique

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’HÉBERGEMENT
Remplir et retourner DIRECTEMENT À L'HÔTEL.  N'envoyez pas ce formulaire à Ottawa.

Nom:

Institution:

Adresse postale:

Ville: Prov/État: Code Postale:

Téléphone: FAX: Email:

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:
POUR RESERVATION VEUILLEZ SVP MENTIONNER LE CODE DE GROUPE (S’IL Y A LIEU)

HOUSING CHOICE : �   Fumeur                   � Non-fumeur

Occupants: noms en lettres moulées 1. 3.

2. 4.

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

Veuillez noter que les tarifs sont assujettis à la TPS (7%), et à  la  taxe d’hébergement (10%).  Les tarifs sont indiqués en devises canadiennes.  À noter aussi les
dates limites pour faire vos réservations. Les réservations reçu après les dates limites seront traité selon l’espace disponible

HOTEL VANCOUVER :  À l’Hôtel Vancouver, la première nuit doit être garantie par chèque, mandat poste ou un  numéro de carte de crédit reconnue; le paiement
doit être reçu avant le 7 novembre 2000. Les réservations non garanties de l’une de ces manières seront annulées. Les chambres ainsi garanties sont réservées
jusqu’à midi le jour suivant la date de la réservation. Les dépôts sont remboursables si la demande d’annulation parvient à l’Hôtel Vancouver au moins 48 heures
avant la date d’arrivée prévue. Les participants sont priés de noter et de conserver le numéro d’annulation que leur donne le ou la responsable des réservations au
moment de l’annulation.
ROBSONSTRAASE HOTEL: La première nuit doit être garantie par chèque, mandat poste ou un numéro de carte de crédit reconnue.  Les chambres ainsi
garanties sont réservées jusqu’à 11 h le jour suivant la date de la réservation. Les dépôts sont remboursables si la réservation est annulée au moins 48 heures
avant la date d’arrivée prévue. 
YMCA : Les chambres sont réservées jusqu’à 14 h le jour de l’arrivée, à moins que la première nuit ne soit payée à l’avance. Les dépôts sont remboursables si
la réservation est annulée au moins 48 heures avant la date d’arrivée prévue. 

Téléphone/Fax/
Courriel/Site web

Date
limite

Tarifs: (Les tarifs preferentiels s’appliquent
aussi aux deux jours qui precedent et suivent
la Reunion)

Arrivée Départ

Hotel Vancouver
900 West Georgia St.
Vancouver, BC 
V6C 2W6
Code de groupe: 
NJ-112

Tél            : 604-684-3131
Sans-frais : 800-441-1414
Fax           : 604-662-1929
Courriel    :
hotelvancouver@fairmont.com
Site web : www.fairmont.com

7 nov �   $120, Canadian Pacific, 1 ou 2 personnes
�   $150, Canadian Deluxe, 1 ou 2 personnes
�   $210, Entree Gold, 1 ou 2 personnes
�   $ 25 , troisieme personne
( gratuit pour les enfants de moins de 18 ans
qui partagent la chambre de leurs parents )

16:00 12:00

Robsonstrasse Hotel
1394 Robson Street
Vancouver, BC 
V6E 1C5
          

Tél             : 604-687-1674
Sans-frais  : 888-667-8877
Fax            : 604-685-7808
Courriel :
info@robsonstrassehotel.com
Site web :
www.robsonstrassehotel.com

7 nov �   $ 85, 1 ou 2 personnes
�   $ 105, studio Superieur deluxe, 

1 ou 2 personnes
�   $ 15, pour chaque personne additionnelle
(veuillez communiquer avec l’hotel pour
autres options)

11:00 11:30

YMCA
955 Burrard Street
Vancouver, BC 
V6Z 1Y2
Code de groupe:
30210

Tél             : 604-681-0221
Sans-frais  : 888-595-9622
                    (Am. du nord)
Fax       : 604-681-1630
Courriel :
vancouver.hotel@vanymca.org 
Site web :
www.ymca.vancouver.bc.ca

7 nov �   $ 39, 1 personne, sans television
�   $ 41, 1 personne, avec television
�   $   8, lits supplémentaires  - par nuit
(les salles de bain ne sont pas privées)
(il s’agit d’une résidence mixte)

Pour YMCA - taxes applicables - 
10 % taxe d’hébergement seulement

14:00 12:00


