
Révisé le 8/9/2004 

SOCIÉTÉ MATHEMATIQUE DU CANADA 
Réunion d’hiver de la SMC 2004 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’HÉBERGEMENT 
Remplir et envoyer directement à l’hôtel avec votre paiement (s’il y a lieu). N’envoyez pas ce formulaire au bureau de la SMC. 

PRÉNOM ET NOM 

ÉTABLISSEMENT 

ADRESSE POSTALE 

VILLE PROV./ÉTAT CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE FAX COURRIEL 

 

PAIEMENT  �  CHÈQUE �  AUTRE (PRÉCISER) 
CARTE DE CRÉDIT �  VISA �  MASTERCARD �  AMERICAN EXPRESS 
NUMÉRO DE LA CARTE DATE D’EXPIRATION SIGNATURE 

Des blocs de chambres sont réservés aux endroits indiqués ci-dessous jusqu’au 8 novembre 2004. Après cette date, les réservations sont conditionnelles à la disponibilité des 
chambres. Les tarifs des chambres sont à la nuitée et sont indiqués en dollars canadiens. Le tarif spécial est offert jusqu’à trois jours avant et après la réunion. Tous les délégués 
doivent faire leurs propres réservations. Prière de vous adresser aux établissements d’hébergement en ce qui concerne les politiques de paiement et d’annulation, qui varient d’un 
endroit à l’autre. Les réservations doivent être garanties par un dépôt équivalant à une nuitée ou par une carte de crédit reconnue. 

CHOIX D’HÉBERGEMENT 
Code de groupe 

�  Non-fumeur �  Fumeur  
SOUS RÉSERVE DES DISPONIBILITÉS 

Occupants additionnels 
2. 3. 4. 

Date et heure d’arrivée Date et heure de départ 

Veuillez retenir ma chambre pour une arrivée tardive �  Oui �  Non 

Besoins particuliers  

 

Hébergement Tarifs à la nuitée 
Hôtel Hilton Bonaventure 
Code de groupe : Canadian Mathematical Society 
900, rue de La Gauchetière Ouest, Montréal, QC  H5A 1E4 
Taxes applicables : 7 % TPS, 7,5 % TVP, 2 $ taxe d’hébergement par nuitée  
Téléphone : (514) 878 2332, sans frais : 1 800 445-8667, fax : (514) 878-3881 
Stationnement : 15 $ par jour, 22 $ par jour avec service de voiturier 
Gratuit pour les enfants (18 ans et moins) qui occupent la même chambre que leurs 
parents ou grands-parents. 

_____135 $, chambre de luxe, occupation simple ou 
double 

_____20 $ par adulte additionnel 
_____159 $, étage affaires avec accès au salon, 

occupation simple 
_____189 $, étage affaires avec accès au salon, 

occupation double 
Hôtel Best Western Europa 
Code de groupe: Canadian Mathematical Society ou 161285 
1240, rue Drummond, Montréal, QC  H3G 1V7 
Taxes applicables : 7 % TPS, 7,5 % TVP, 2,31% taxe touristique 
Téléphone : (514) 866-6492, sans frais : 1 800 361-3000, fax : (514) 861-4089 
Courriel : hotel@europahotelmtl.com 
Stationnement : 17 $ par jour avec privilèges d’entrée/sortie, 20 $ par jour pour les 
fourgonnettes. 

_____99 $, grand lit, occupation simple ou double 
_____10 $ par personne additionnelle  

Accès gratuit à la station santé. 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans qui 
occupent la même chambre que leurs parents. 

Résidence de l’Université McGill 
3625, avenue du Parc, Montréal, QC 
Taxes applicables : 7 % TPS, 7,5 % TVP 
Téléphone : (514) 398-3471, fax : (514) 398-4521 
Courriel : reservation.nrh@mcgill.ca  
Stationnement : 8 $ par nuit (16 h - 9 h) ou 15 $ pour 24 heures 

_____94,55 $, occupation simple ou double 
_____10 $ par personne additionnelle 

Le prix comprend un déjeuner continental pour deux. 
4 $ par déjeuner additionnel. 

Les chèques ne sont pas acceptés. 
 


