HOTEL METROPOLE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Merci de compléter ce document en MAJUSCULE et de l’envoyer à notre Dpt. Réservation par fax ou
email avant le 29/09/2017
Fax
:
Email :

+32-2-218 02 40
resa@metropolehotel.be

Tel

:

+32-2-214 24 25 ou +32-2-214 24 26

Code Réservation: RTBF – ID 26764
NOM DE FAMILLE: ……………………………………………………………..………………………………
PRENOM: ……………………………………………………………..……………………………..
DATE DE NAISSANCE: ………………………………………LIEU DE NAISSANCE.……………………………..
NUMERO DE PASSEPORT (en majuscules): ….……………………………..………………………………..
TELEPHONE/FAX: ……………………………………………………………..……………………….
E-MAIL: ……………………………………………………………..……………………………………
DATE D’ARRIVÉE: ………………………………………… HEURE: …………… (HEURE DU CHECK-IN: 15H)
DATE DE DEPART: ……………………………………

HEURE: ……………. (HEURE DU CHECK-OUT: 12H)

Merci de cocher la case appropriée:




Chambre standard, occupation simple à 179.00€
Chambre standard, occupation double à 207.00€

Les prix mentionnés ci-dessus comprennent le petit-déjeuner, Wi-Fi, et la taxe de séjour.
Garantie par carte de crédit :
Votre réservation sera sécurisée pour une arrivée plus tard que prévu. En cas de non présentation ou
d’annulation 72 heures (3 jours ouvrables) avant la date d’arrivée, une nuit sera chargée sur votre compte.
VISA

Numéro carte de crédit:

MASTERCARD

AMERICAN EXPRESS

DINERS CLUB

____________________________________________

Nom de détenteur de la carte : ____________________________________________
Date d’expiration:
Signature et Date:

____________________________________________
____________________________________________

Date limite: 29/09/2017
Après cette date, l'hôtel ne sera pas en mesure de garantir la disponibilité et les réservations seront faites sur base des disponibilités
d’espaces et leurs prix.
Les réservations peuvent seulement être confirmées via un numéro de carte de crédit et une date d'expiration valide.
En cas de non-présentation, l'Hôtel Métropole est en droit d'annuler le reste de votre réservation sans préavis.
Si vous écourtez votre séjour avant la date de départ prévue, l'Hôtel Métropole est en droit de vous facturer pour une nuit supplémentaire.
Le nombre de chambres retenues pour les participants à la conférence est limité. Après la date limite fixée, toutes les chambres restantes
seront libérées. Afin d'obtenir les conditions contractées, nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible.
Dans le cas où le contingent de chambres contractées a été entièrement attribué, les tarifs contractuels ne sont plus garantis.

Après l’envoi de ce document, vous recevrez une confirmation par mail (via notre département des
Réservations). Merci de noter que votre numéro de passeport vous sera demandé à nouveau lors de
votre check-in.

