1er au 3 juin 2018 – Formulaire d’enregistrement d’hôtel

Le Grand Hôtel Excelsior

Chambre simple 237 €

Chambre double 258 €

Chambre simple 200 €

Chambre double 220 €

Chambre simple 200 €

Chambre double 220 €

Chambre simple 142 €

Chambre double 153 €

Chambre simple
p 133 €

Chambre double 150 €

Chambre simple 158 €

Chambre double 179 €

Chambre et petit‐déjeuner
petit déjeuner par nuit

L’hôtel Meridien
Chambre et petit‐déjeuner par nuit

Le Palace Hôtel
Chambre et petit‐déjeuner par nuit

L’hôtel Victoria
Chambre et petit‐déjeuner par nuit

L’ hôtel Golden Tulip
p Vivaldi
Chambre et petit‐déjeuner par nuit

L’ hôtel Waterfront
Chambre et petit‐déjeuner par nuit

Veuillez indiquer le nombre de participants confirmant le forfait conférence à 250 € par personne
Nombre de participants :
Nom prénom : ___________________________________________________________________________________
Nom,
Nom du Club Lions ; ________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________________________
Adresse mail : ____________________________________________________________________________________
Date et heure d’arrivée : _________________________ Date et heure de départ : ___________________________
Restrictions alimentaires : ___________________________________________________________________________
Conditions générales de vente :
‐ Les tarifs des chambres indiqués ci‐dessus sont applicables uniquement durant cet événement. Ces mêmes tarifs sont également
applicables, sous réserve de disponibilité, 2 jours avant et 2 jours après l'événement.
Ces conditions ne s'appliquent pas l’hôtel Golden Tulip Vivaldi.
‐ La demande d'annulation doit être faite au plus tard quatorze (14) jours avant la date d'arrivée. Dans le cadre d’une annulation faite
treize (13) jours avant la date d'arrivée, il vous sera prélevé une pénalité équivalente au tarif d’une nuit dans l’hôtel réservé.
Les annulations faites hors délai entraîneront la facturation complète du séjour.
‐ Le formulaire d'inscription d'hôtel doit être envoyé par courrier électronique à l'adresse suivante : freda@alliancemalta.com et au plus tard
le 5 mars 2018, accompagné des informations détaillées de la carte de crédit. A défaut, votre inscription sera acceptée selon la disponibilité
des chambres.
‐ En signant ce formulaire, vous devez nous faire part de votre acceptation et de votre autorisation pour la facturation via votre carte de
crédit, conformément aux conditions générales de vente indiquées ci‐dessous.
‐ En réglant par carte de crédit, des frais de 3 % seront rajoutés au montant total du séjour réservé.

N° de carte de crédit : ______________________________________________________________________________
Date d’expiration : ____________________________________

N° CVV (code à 3 chiffres) _____________________

Nom du titulaire de la carte : ________________________________________________________________________
Signature du titulaire de la carte : _____________________________________________________________________

