
Réunion d’hiver 2002 de la SMC
8 - 10 décembre 2002, Hôtel Marriott Ottawa, 100, rue Kent, Ottawa (Ontario)

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 administratif 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  (NÉCESSAIRE POUR HÔTEL  MARRIOTT ) �

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 (NOM DE L’HÔTEL) : �   Fumeur                   � Non-fumeur

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 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.
HÔTEL MARRIOTT OTTAWA : Pour chaque reservation, l’hôtel doit recevoir un dépôt équivalant à la première nuit payé par chèque, une carte
de crédit reconnue ou une lettre de garantie acceptable.  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.
HÔTEL TRAVELODGE BY PARLIAMENT HILL: Les chambres sont réservées jusqu'à 18 h le jour de l'arrivée, à moins que la réservation ne soit
garantie par le paiement d'une nuit ou par une carte de crédit reconnue.  Si une réservation garantie n’est pas annulée avant 18 h la date d'arrivée
prévue, on facturera au client la première nuit.

Téléphone/Fax/Courriel/Site Tarifs par nuit

Hôtel Marriott Ottawa
100, rue Kent
Ottawa (Ontario) 
Canada K1P 5R7

Date limite : 6 novembre

Code:  CMS Winter
Meeting 2002

Tél       : 613-238-1122
Sans frais    : 800-853-8463
Télécopieur : 613-783-4238

genevieve.harding@
ottawa.marriott.com

�  128 $, 1 ou 2 personnes

Gratuit pour les enfants 
de moins de 20 ans qui partagent 
la chambre de leurs parents. 

Pour chaque réservation, l’hôtel doit
recevoir un dépôt équivalant à la
première nuit payé par chèque, une
carte de crédit reconnue ou une lettre
de garantie acceptable.  

Arrivée: 15 h       Départ:  13 h

Stationnement: 15 $ la nuit, 20 $
avec service voiturier (entrées et
sorties illimitées)

Service de garde: 
Gigi's Childcare 613-749-1295

Travelodge Hotel
by Parliament Hill
402, rue Queen
Ottawa (Ontario )
Canada K1R 5A7

Date limite: 6 novembre 

Code: Cdn Mathematical
Society

Tél               : 613-236-1133
Sans frais    : 800-578-7878
Télécopieur :  613-236-2317

salestlph@whgca.com

�     89 $, standard, 1 ou 2 personnes
�   105 $, deluxe, 1 ou 2 personnes
�     15 $ additionnels si un lit

pliant est requis

Gratuit pour les enfants
de moins de 18 ans qui partagent 
la chambre de leurs  parents.

Arrivée:  15 h       Départ:   12 h

Stationnement: 9 $ la nuit + taxes
(entrées et sorties illimitées)

Service de garde: Veuillez
communiquer avec l'hôtel.

25/07/02


