CARTE DE RÉSERVATION / RESERVATION CARD
Conférence de moléculture pharmaceutique / Conference on Plant-Made Pharmaceuticals
Du 15 au 19 mars 2003/ From March 15 to 19, 2003

MOL153

Date limite de réservation / Cut-off date Le 16 Janvier 2003 / January 16, 2003
Nom
Name
Société
Company
Adresse
Address
Ville
City

Téléphone résidence
Home Phone Number
Téléphone bureau
Office Phone Number

Province/Pays
Province/Country

Code postal
Postal code / Zip Code

Date d’arrivée / Arrival Date
(après 15h00 / after 3 pm)

Date de départ / Departure Date

Heure d’arrivée
Arrival Time

Partage chambre avec
Sharing room with

Toute arrivée après 16h00 doit être garantie
par carte de crédit

(avant 13h00 / before 1 pm)

Date limite de réservation / Cut-Off Date

Arrival after 4 pm must be guaranteed
by a credit card

Les demandes de réservations doivent être reçues à l’hôtel avant la date ci-haut indiquée.
Après cette date, les chambres seront confirmées selon disponibilité et au tarif en vigueur.
Reservation requests must be received at the hotel prior to the cut-off date. After this date, rooms are
subject to existing availability and rate.

Tarifs négociés (taxes en sus)
Veuillez cocher le type de chambre désiré

Afin de garantir votre réservation, veuillez indiquer ci-après votre numéro de carte de crédit
In order to guarantee your reservation indicate your credit card number

Negotiated rates (taxes not included)

Visa

MasterCard

American Express

Diners Club

Discover

Please specify room type
Chambre non-fumeur (sur disponibilité)
Non-smoking room (upon availability)

Carte #

Une personne/One person ........... 139 $

Signature

Deux personnes/Two persons ..... 139 $

Remboursable si la réservation est annulée 48 heures avant la date d’arrivée.

Personne addit./Add.person .......... 20 $

Refundable if reservation is cancelled 48 hours prior to arrival

Suites : Tarifs réguliers / Regular Rates

Exp.

Card Number

Si vous garantissez votre arrivée, l’hôtel honorera votre réservation jusqu’à 13h00 le lendemain
et vous facturera en conséquence. / The hotel will hold all guaranteed rooms until 1 pm the
following day. Rooms will be billed accordingly

1225, cours du Général-De Montcalm, Québec (Québec) G1R 4W6
Teléphone / Telephone: (418) 647-2222 y Sans frais (Canada & USA) / Toll Free: 1-800-463-5256 y Télécopieur / Fax: (418) 647-4710
E-mail : loewsleconcordeinfo@loewshotels.com

