OTAN - REUNIONS AU SOMMET
PRAGUE - REPUBLIQUE TCHEQUE
LES 21 ET 22 NOVEMBRE 2002
FORMULAIRE DE RESERVATION DE CHAMBRES D'HOTEL
DESTINE AUX REPRESENTANTS DES MEDIAS
AIMS International Congress Services, .Na Zderaze 15,
120 00 Prague 2, République tchèque
Téléphone : +420 2 2492 1180 - Télécopieur : +420 2 2491 6226
Courrier électronique : press.nato@ahr-aims.com
DELEGUE
! M. / ! Mme
Titre :……
Nom : …….
Prénom :………..
Média ou société : …..
Adresse postale : ……………..
Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Télécopieur :

Courrier électronique :

RESERVATION DE CHAMBRE D'HOTEL
Prière d'indiquer l'hôtel de votre choix :
Choix 1 :
Choix 2 :
Choix 3 :
! Chambre simple
! Chambre double
Date d'arrivée :
Date de départ :
Nom de la personne qui vous accompagne :
Prière de noter que les prix des chambres sont indiqués par chambre et par nuitée, petitdéjeuner compris.
RESERVATION DES BILLETS D'AVION
! Je souhaite que AIMS International procède aux réservations suivantes :
Date d'arrivée :
Date de départ :
Lieu de départ :
Destination :
Note : Votre demande sera transmise à AIMS International (Belgique) bvba,
téléphone: +32 (0)2 722 8230, télécopieur : +32 (0)2 722 8240, courrier électronique :
natou@aimsbru.be.
AIMS International (Belgique) bvba est une agence de voyage
agréée, membre de l'IATA. Des dispositions spéciales ont été prises avec le transporteur
national CSA et d'autres lignes aériennes desservant Prague.
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CONDITIONS DE RESERVATION DES CHAMBRES D'HOTEL
1.
Les chambres seront attribuées selon l'ordre d'arrivée, en fonction des
disponibilités.
2.
Les réservations se font exclusivement au moyen du formulaire de réservation cijoint ou par l'Internet.
3.
Les réservations ne peuvent être garanties que contre versement d'un dépôt
équivalent à une nuitée à AIMS International Congress Services. Les paiements
effectués lors de la réservation seront déduits de la note finale payable au moment du de
départ. Les réservations seront confirmées par l'envoi d'une télécopie ou d'un message
électronique
4.
Note : La date limite des réservations est le 16 septembre 2002. Après cette date,
les réservations se feront uniquement en fonction des disponibilités.
5.
Tous les hôtels sont légalement autorisés à facturer la totalité du séjour initialement
réservé.
6.
Les tarifs s'entendent TVA, taxes locales et service compris.
REGLEMENT DE LA NOTE D'HOTEL
! par virement bancaire
AIMS International
Raiffeisen Bank, compte n° : 1071002796
Vodickova, 38 P1 //111 21 Praha 1
Code SWIFT : RZBCCZPT
Code bancaire : 5500
Veuillez noter que les frais de transactions sont à la charge du donneur d'ordre.
Important : Pour effectuer un virement bancaire, il FAUT mentionner votre nom et l'objet
du paiement, afin que ce montant puisse vous être porté crédité.
! par carte de crédit
! American Express

! Euro/Master Card

! VISA ! Diners

En cas de paiement par carte de crédit, vous recevrez un formulaire supplémentaire par
télécopie, sur lequel vous mentionnerez les données figurant sur votre carte de crédit et
apposerez votre signature.
ANNULATION OU MODIFICATION DES RESERVATIONS DE CHAMBRES D'HOTEL
Toute annulation/modification doit être faite par lettre, télécopie ou courrier électronique à
l'adresse de AIMS International Congress Services.
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Annulations :
jusqu'à 3 mois avant la date d'arrivée
entre 3 et 2 mois avant la date
d'arrivée
moins de 2 mois avant la date
d'arrivée
client défaillant
Réservation transférée à une autre
personne ou autre modification

sans frais
€ 10 de frais de traitement du dossier
1 nuitée
1 nuitée
€ 10

RESPONSABILITE
AIMS International fait seulement office d'agent et ne peut être tenu responsable en cas
de perte, de blessure, ou de dommage corporel ou matériel, quelle qu'en soit la cause. La
responsabilité des personnes et des entreprises qui fournissent des moyens de transport
ou d'autres services reste toutefois inchangée. Le client participe à tous les voyages et
visites à ses propres risques. Seuls les engagements écrits sont contraignants. Nous vous
invitons, par votre signature, à autoriser AIMS à utiliser toutes les données figurant sur le
présent formulaire d'inscription pour le traitement informatisé du congrès.

Lu et approuvé les informations du présent formulaire concernant les
réservations/annulations/modification et responsabilités.
Date :…………………

Signature :
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