
Réunion d’été 2001 de la SMC
2 - 4 juin 2001, Université de la Saskatchewan, Saskatoon (SK)

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’HÉBERGEMENT
Remplir et retourner DIRECTEMENT À L'HÔTEL.   N'envoyez pas ce formulaire à Ottawa.

Nom:

Institution:

Adresse postale:

Ville: Prov/État: Code postal:

Téléphone: FAX: Courriel:

Date d’arrivée: Heure d’arrivée: Date de départ: Heure de départ:

S.V.P. faire retenir ma chambre pour une arrivée tardive * Pour U de la S seulement : * Homme  * Femme

Paiement (UdelaS): * Chèque  * VISA   * MasterCard Choix additionnels pour hôtels: * American Express  * Autre (Préciser)

# de la carte de crédit:      Date d’expiration: Signature:
POUR RÉSERVATION VEUILLEZ SVP MENTIONNER LE CODE DE GROUPE (S’IL Y A LIEU)

CHOIX D’HÉBERGEMENT : �   Fumeur                   � Non-fumeur

Occupants: noms en lettres moulées 1. 3.

2. Pour U de la S, je préfère partager avec: 

Avez vous besoin d’assistance en raison de handicap physique? Veuillez préciser:

Veuillez noter que les tarifs sont assujettis à la TPS (7%), et à  la  taxe provinciale (6%).  Les tarifs sont indiqués en devises canadiennes.  À noter aussi les dates
limites pour faire vos réservations. Les réservations reçus après les dates limites seront traitées selon l’espace disponible
HOTEL DELTA BESSBOROUGH:  Les chambres sont réservées jusqu'à 16 h le jour de l'arrivée,  à moins que la réservation ne soit garantie par
chèque, mandat poste ou une carte de crédit reconnue.  Les dépôts sont remboursables si la réservation est annulée au moins 48 heures avant
la date d'arrivée prévue.
HOTEL PARK TOWN:  Les chambres sont réservées jusqu'à 18 h le jour de l'arrivée, à moins que la réservation ne soit garantie par chèque,
mandat poste ou une carte de crédit reconnue.  Les dépôts sont remboursables si la réservation est annulée avant 12 h la date d'arrivée prévue.
RÉSIDENCE U de la S: Toute réservation doit être accompagnée du paiement en entier. Les chèques postdatés ne seront pas acceptés et seront
retournés. L'U. de la S. accepte les paiements par chèque (libellé à l’Université de Saskatchewan), VISA ou MasterCard. Les tarifs sont par
personne/par nuit: maximum de 2 personnes par chambre. Le nombre de chambres pour une personne est limité; s'il n'en reste plus, on vous attribuera
une chambre pour deux. Toute demande d'annulation doit se faire par écrit et être envoyée à l’U de S avant le 18 mai (pour un remboursement
intégral). Les demandes reçues après cette date sont assujetties à des frais d'annulation de 20$. Aucun rabais n'est accordé pour les arrivées
tardives ou les départs hâtifs.  Pour l’U de S, aucune réservation par téléphone n’est possible.  SVP utiliser le fax ou le formulaire sur le site web.

Téléphone/Fax/Courriel/Site Web Tarifs Arrivée Départ

Delta Bessborough
601 Spadina Cres. E.
Saskatoon, SK  S7K 3G8
Code : GFMATH

Date limite: 30 avril

Tél.           : 306-244-5521
Sans frais : 800-268-1133 
Fax           : 306-665-7262

http:// www.deltahotels.com

�   99$, chambre standard, 1 ou 2 personnes
�   114$, service signature, 1 ou 2 personnes
�   165$, chambre-salon, 1 ou 2 personnes
�   10$ supp  pn pour chambre Riverview 
�   15$ supp pn pour chambre Business Zone
L'hôtel offre aussi d'autres options, dont 3 chambres
accessibles en chaise roulante.
Gratuit pour les enfants de moins de 18  ans qui partagent la
chambre de leurs  parents.

15:00 12:00

Park Town Hotel
924 Spadina Cres. E.
Saskatoon, SK S7K 3H5
Code : 2145 - Cdn
Math Society
Date limite: 30 avril

Tél.            : 306-244-5564
Sans frais  : 800-667-3999
Fax            : 306-665-8698

reservations@parktownhotel.com
http://www.parktownhotel.com

�   72$, chambre standard, 1 ou 2 personnes
�   85$, chambre Riverview Executif, 1 personne
�   93$, chambre Riverview Executif, 2 personnes
�   150$, Suite avec 2 chambres, 1 ou 2 personnes
Gratuit pour les enfants de moins de 16  ans qui partagent la
chambre de leurs  parents.

14:00 à
15:00

12:00

Voyageur Place
Conference Office
131 Saskatchewan Hall 
91 Campus Drive
Univ of Saskatchewan
Saskatoon SK. S7N 5E8 
Code : CMS
Date limite: 18 mai

Tél.            : 306-966-8600
Fax            : 306-966-8599
AUCUNE RESERVATIONS
PAR TELEPHONE.  SVP
UTILISER LE FAX OU LE WEB
conference_catering@usask.ca
http://Adminsrv.usask.ca/csd
(choisir Conference and Catering)

�  33,97$ (TPS incl) par personne/par nuit 1 pers, incluant le petit déjeuner 
�  28,62$ (TPS incl) par personne/par nuit 2 pers, incluant le petit déjeuner 
�  6,42$ frais admin pour chaque réservation
Entretien ménager quotidien.  Salle de bain partagée.
De base : literie, serviettes, savon.
Tarifs sont par personne/par nuit.  Maximum de 2 personnes par chambre.
Il n'y a pas d'heure officielle d'arrivée ou de départ.
Veuillez svp fournir vos heures d'arrivée et de départ dans la section ci-dessus.

16/02/01


