Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette – 29 rue de Bonnel – 69003 LYON
Réservations : Tél. 04 72 61 29 29 – Fax. 04 72 61 17 54 – e-mail H2057-RE@accor.com

EuPC
Séjour du 01 au 03 Juin 2016
Formulaire de réservation / Autorisation de débit
Merci de compléter le formulaire et de le retourner au Mercure Saxe Lafayette dès réception
Nom : ___________________________________

Prénom : ________________________________

Société : ________________________________

Adresse : _________________________________

E-mail : _____________________________
Téléphone : _________________________________

Fax : ______________________________________

Réservation d’une chambre standard au tarif préférentiel de 152 € TTC par nuit avec petit déjeuner pour
les nuits du 01 au 03 Juin 2016. Taxe de séjour en supplément.
Nous vous remercions de nous renvoyer ce formulaire d’ici le Lundi 02 Mai 2016. Au-delà cette
date, le tarif préférentiel sera accordé sous réserve de disponibilité.
Merci de sélectionner les bonnes dates :
- Nuit du 01 au 02 Juin 2016 (1 nuit)
- Nuit du 02 au 03 Juin 2016 (1 nuit)
- Nuits du 01 au 03 Juin 2016 (2nuits)
Je vous autorise à prélever sur ma carte de paiement, à prélever, 30 jours avant l’arrivée les frais
d’hébergement et le cas échéant les frais d’annulation.
Carte de Crédit : Visa (

)

Eurocard (

)

Mastercard (

)

American Express (

)

N°                
Cryptogramme (les 3 derniers chiffres au dos de la carte) ___________
Date d’Expiration : ________________________
Fait à : ___________________

Titulaire de la Carte : ___________________________

le : _______________________Signature :___________________________

CONDITIONS DE RESERVATION :
• Formulaire de réservation à renvoyer d’ici le 02/05/2016.
• Débit de la carte bancaire 30 jours avant l’arrivée.
• La réservation vous sera confirmée par l’hôtel sous 48 heures.
• Aucune réservation ne sera garantie sans référence de carte bancaire.

CONDITTIONS D’ANNULATION :
• Non présentation : Facturation du montant du séjour, hors taxe de séjour.
• Annulation sans frais possible jusqu’à J-30

