
Réunion d'été 2003 de la SMC 
Université de l’Alberta, Edmonton (Alberta), 14 au 16 juin 2003

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’HÉBERGEMENT
Remplir et retourner DIRECTEMENT À L'HÔTEL avec votre paiement (s’il y a lieu).  N'envoyez pas ce formulaire au Bureau de la SMC.

Nom:

Établissement:

Adresse postale:

Ville: Prov/État: Code postal:

Téléphone: FAX: Courriel:

Date d’arrivée: Heure d’arrivée: Date de départ: Heure de départ:

S.V.P. faire retenir ma chambre pour une arrivée tardive � AVEC CARTE DE CRÉDIT

Paiement :   � Chèque      � VISA       � MasterCard      � American Express      � Autre (Préciser)

# de la carte de crédit:      Date d’expiration: Signature:

POUR RÉSERVATION VEUILLEZ SVP MENTIONNER LE CODE DE GROUPE

CHOIX D’HÉBERGEMENT : �   Fumeur      � Non-fumeur 
SELON DISPONIBILITÉ

Occupants: noms en lettres
moulées

1. 3.

2. 4.

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

Veuillez noter que les tarifs sont assujettis à la TPS (7 %) et, s’il y a lieu,  à  la  taxe d’hôtel (5 %).  Les  tarifs sont indiqués en devises canadiennes.  À noter aussi
les dates limites pour faire vos réservations. Les réservations reçues après les dates limites seront traitées selon l’espace disponible.
Au Crowne Plaza Chateau Lacombe, tout dépôt est remboursable sans pénalité si une personne annule sa réservation avant 18 h la date d'arrivée. Autrement,
le dépôt en entier ne sera pas remboursé. Si une personne ne se présente pas à l'hôtel, on lui facturera la première nuit de sa réservation.  Au Varscona, les
réservations sont garanties jusqu'à 16 h le jour d'arrivée prévu. Tout dépôt est remboursable sans pénalité si une personne annule sa réservation avant 16 h la date
d'arrivée. Autrement, le dépôt en entier ne sera pas remboursé. Si une personne ne se présente pas à l'hôtel, on lui facturera la première nuit de sa réservation.
Au Tower on the Park, les réservations sont garanties jusqu'à 16 h le jour d'arrivée prévu. Tout dépôt est remboursable sans pénalité si une personne annule sa
réservation avant 16 h LE JOUR PRÉCÉDANT la date d'arrivée. Autrement, le dépôt en entier ne sera pas remboursé. Si une personne ne se présente pas à l'hôtel,
on lui facturera la première nuit de sa réservation. Au Campus Tower Suite Hotel, les réservations sont garanties jusqu'à 18 h le jour d'arrivée prévu. Tout dépôt
est remboursable sans pénalité si une personne annule sa réservation avant 18 h LE JOUR PRÉCÉDANT la date d'arrivée. Autrement, le dépôt en entier ne sera
pas remboursé. Si une personne ne se présente pas à l'hôtel, on lui facturera la première nuit de sa réservation.  Aux résidences de l'Université de l'Alberta, on
demande un préavis de 48 pour annuler une réservation sans frais. Autrement, le dépôt en entier ne sera pas remboursé. Si une personne ne se présente pas à
l'hôtel, on lui facturera la première nuit de sa réservation.
Toute réservation doit être garantie par le paiement d'une nuit ou par une carte de crédit reconnue. 

Choix d’hébergement                                    Réserver au plus tard le 11 mai  2003 Tarifs par nuit

Crowne Plaza Chateau Lacombe
10111 Bellamy Hill, Edmonton (Alberta) Canada T5J 1N7
Téléphone: 780-428-6611, sans frais: 800-661-8801,   Télécopieur: 780-425-6564
Code de groupe : CMS 2003

�     85 $, 1 ou 2 personnes (1 lit)
�     85 $, 2 personnes (2 lits) 
�   129 $, niveau Club Executive 
�   149 $, suite Studio   �  199 $, suite Executive

Varscona Hotel 
8206 - 106 Street, Edmonton (Alberta) Canada T6E 6R9
Téléphone: 780-434-6111,  sans frais: 1-888-515-3355,   Télécopieur: 780-439-1195
courriel: reservations@varscona.com 
Code de groupe : GMAT ou 1008

�   110 $, 1 ou 2 personnes
�     20 $  par personne additionelle  (personnes
                12 ans et plus) 
                maximum  de 4 personnes par chambre

Tower on the Park
9715 - 110 Street, Edmonton (Alberta) Canada T5K 2M1
Téléphone: 780-488-1626,  Télécopieur: 780-488-0659  rgreen@toweronthepark.com
Code de groupe : 856

�     69 $, 1 ou 2 personnes (1 lit)
�     89 $, 1 ou 2 personnes (2 chambres)

Campus Tower Suite Hotel   
11145 - 87 Avenue, Edmonton (Alberta)   Canada T6G 0Y1    
Téléphone: 780-439-6060,   sans frais: 1-800-661-6562
Télécopieur:  780-433-4410     Web : www.campustower.com
Code de groupe : CMS 2003 ou Leader Number 69940

�     89 $, 1 ou 2 personnes
�     20 $  par personne additionelle

  (personnes 19 ans et plus) 
                maximum  de 4 personnes par chambre

Résidences de l'Université de l'Alberta
44 Lister Hall, 87 Avenue at 116 Street, Edmonton (Alberta)
Téléphone: 1-780-492-4281     sans frais: 1-800-615-4807 au Canada
Télécopieur: 1-780-492-7032     Web :  www.hfs.ualberta.ca
Code de groupe : CMS (ou Canadian Mathematical Society)

�   33,60 $, 1 personne  (taxes inclus)
�   44,80 $, 2 personnes  (taxes inclus)
petit-déjeuner et stationnement non compris


