
Réunion d’été 2002 de la SMC
15 - 17 juin 2002, Université Laval, Québec (Québec)

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’HÉBERGEMENT
Remplir et retourner DIRECTEMENT À L'HÔTEL avec votre paiement (s’il y a lieu).  N'envoyez pas ce formulaire à Ottawa.

Nom:

Établissement:

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 �

Paiement :   � Chèque      � VISA       � MasterCard      � 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 (NOM DE L’HOTEL) : �   Fumeur                   � Non-fumeur

Occupants: noms en lettres moulées 1. 3.

2. 4.

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 (7.5 %).  Pour l’hôtel Universel, il y a aussi une taxe d’hebergement de 2$ par
nuit).  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.
CHÂTEAU BONNE ENTENTE: Les réservations sont garanties jusqu'à 16 h le jour d'arrivée sauf si l'hôtel a déjà reçu un dépôt équivalent à la
première nuit payé par chèque, une carte de crédit reconnue ou une lettre de garantie acceptable. Tout dépôt est remboursable sans pénalité si
une personne annule sa réservation deux jours avant la date d'arrivée prévue. Autrement, le dépôt en entier ne sera pas remboursé. Si une
personne ne se présente pas à l'hôtel, on lui facturera la première nuit de sa réservation.
HÔTEL QUARTIER et HÔTEL UNIVERSEL: Les chambres sont réservées jusqu'à 16 h le jour de l'arrivée, à moins que la réservation ne soit
garantie par le paiement d'une nuit ou par une carte de crédit reconnue.  Si une réservation guarantie n’est pas annulée avant 12 h   (16 h pour
l’hôtel Universel) la date d'arrivée prévue, on facturera au client la première nuit.
RÉSIDENCES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL: Un dépôt est nécessaire pour garantir la réservation.

Téléphone/Fax/Courriel/Site Web Tarifs

Château Bonne Entente
3400, chemin Sainte-Foy
Québec, QC   G1X 1S6

Date limite : 4 mai
Code: ULMATHS

Tél            : 418-653-5221
Sans frais : 800-463-4390
Fax           : 418-653-3098

hotel@chateaubonneentente.com
http://www.chateaubonneentente.com

�    79 $, motel, 1 ou 2 personnes
�  135 $, luxueuze, 1 ou 2 personnes
�  165 $, supérieure, 1 ou 2 personnes
L'hôtel offre aussi d'autres options.
Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans
qui partagent la chambre de leurs  parents.

Arrivée: 15 h       Départ:  13 h

Stationnement: gratuit

Service de garde: communiquer
avec la réception de l'hôtel

Hôtel Quartier
2955, boulevard Laurier
Saint-Foy, QC  G1V 2M2

Date limite: 10 mai
Code: 1306soc 

Tél             : 418-650-1616
Sans frais  : 888-818-5863
Fax            : 418-650-6611

info@hotelquartier.com
http://www.hotelquartier.com

�   69 $, 1 ou 2 personnes

Gratuit pour les enfants de moins de 12 
ans qui partagent la chambre de leurs 
parents.

Arrivée:  16 h       Départ:   12 h

Stationnement: gratuit

Service de garde: Service de
gardiennes 418-659-3778
(après 17h, 418-576-8258)

Hôtel Universel
2300, chemin Sainte-Foy
Québec QC   G1V 1S5

Date limite : 10 mai
Code: Réunion d’été 2002

Tél            : 418-653-5250
Sans frais : 800-463-4495
Fax           : 418-653-4486

info@hoteluniversel.qc.ca
http://www.hoteluniversel.qc.ca

� 75 $, 1 ou 2 personnes
� 10 $, par personne additionnelle

Appels locaux gratuits.   Gratuit pour les
enfants de moins de 17  ans qui partagent
la chambre de leurs  parents.

Arrivée:  16 h      Départ: 11 h

Stationnement: gratuit

Service de garde: Service de
gardiennes 418-659-3778
(après 17h, 418-576-8258)

Résidences de l’Univ. Laval
Local 1618, Pavillon 
Alphonse-Marie-Parent
Cité universitaire QC G1K 7P4
Date limite: 10 mai
Code: 80181

Tél        : 418-656-5632
Fax       : 418-656-2335

hebergement@sres.ulaval.ca
http://www.ulaval.ca/sres

�   $38, 1 personne

Petit déjeuner et entretien quotidien inclus.

Arrivée:  14 h      Départ:  11 h

Stationnement: gratuit
(demander un permis)

Service de garde: N/A


