
Condition de paiement : règlement individuel sur place lors du départ

Condition d’annulation : 7 jours avant le jour de l’arrivée sans frais

Pénalité de No-Show : facturation du montant de la première nuitée

MERCURE GRENOBLE

PRESIDENT
11, rue Général Mangin

38100 Grenoble – France

Tel : + 33 4 76 56 26 56 - Fax : + 33 4 76 56 26 82

Mail : h2947@accor.com

www.mercure-grenoble-president.com 

RESERVATION POUR UN SEJOUR entre le Lundi 20 et Vendredi 24 Juin 2016 

BOOKING FOR A STAY between Monday 20th and Friday 24th June 2016

� Chambre Standard pour 1 personne, petit-déjeuner buffet inclus : 119€ TTC par chambre et par nuit* 

Standard Room for 1 person, buffet breakfast included : 119€ incl. Vat per room and per night

* + Taxe de Séjour : 0.99€ par personne et par jour  

* +  City Tax : 0.99€ per person and per day

En OPTION  - OPTIONNAL :

� Chambre Fumeur Smoking room

Selon disponibilité, vous pouvez bénéficier des mêmes conditions pour une arrivée anticipée et une prolongation de séjour.

Depending on availability, you can benefit the same conditions for an early arrival and an extension of stay.

Disponibilité & tarif garantis aux réservations effectuées avec ce bulletin par mail (h2947@accor.com) ou fax (+33 4 76 56 26 82) 

avant le Vendredi 1er Avril 2016

Availibility and Rate guaranteed for bookings made with this form by email (h2947@accor.com) or fax (+33 4 76 56 26 82) 

by Friday 1st April 2016

VOS COORDONNEES INFORMATION REQUIRED:

Prénom First name : ____________________________  Nom Last name : _________________________________

E-mail E-mail : ___________________________________

Mobile Cell phone : _______________________________   Fax Fax:  ________________________________________

Date d’arrivée Check in :  �� / �� / 2016        Date de départ Check out : �� / �� / 2016

Heure d’arrivée Check in time : __________

N° de Membre  Membership # ����������������

Pour garantir cette réservation, merci de renseigner vos coordonnées bancaires ci-dessous :

To guarantee your booking, please complete your credit card details below :

���� Visa ���� Diners ���� Amex ���� Mastercard

�� / ������ / ���� / ���� / ����

Date expiration Expiration DateN° de carte de Crédit Credit Card Number

Titulaire de la carte Cardholder : ___________________________

Payment policy : individual payment at the check out.

Cancellation policy : 7 days before the day of arrival.

No-Show penalty: the first night

Signature Signature : _______________________

GRENOBLE PRESIDENT

CWRF 2016 

workshop 

Bulletin de confirmation de chambre d’Hôtel au Mercure Grenoble Président

Hotel Booking Form at Mercure Grenoble Président


