SOCIETE MATHEMATIQUE DU CANADA
Réunion conjointe de la SMC et la SCMAI 2004
Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Ecosse, 13 au 15 juin
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 au Bureau de la SMC.
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
AVEC CARTE DE CRÉDIT
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
Fumeur
Non-fumeur
CHOIX D’HÉBERGEMENT:
SELON DISPONIBILITÉ
Occupants: noms en lettres
1.
3.
moulées
2.
4.

















Avez-vous besoin d’assistance en raison d’un handicap physique? Veuillez préciser :
Des chambres ont été retenues aux endroits ci-dessous jusqu'aux dates précisées. Après ces dates, les hôtels ne prendront vos réservations que
s'il reste des chambres et demanderont les tarifs affichés. Les tarifs sont par nuit, par personne, et sont indiqués en devises canadiennes.
Généralement, les tarifs préférentiels s'appliquent aussi aux deux jours qui précèdent et qui suivent la Réunion. Les participants doivent faire euxmêmes leur réservation et donner le code de groupe. Au moment de faire votre réservation, n'oubliez pas de vérifier les modalités de paiement et
d'annulation, car celles-ci varient d'un établissement à l'autre. Demandez un numéro de confirmation pour toute communication ultérieure.
Nous publierons tout nouveau renseignement sur le site Web dès qu'il nous parviendra. Toute réservation doit être garantie par le paiement
d’une nuit ou par une carte de crédit reconnue.

Choix d’hébergement
Hôtel Lord Nelson
1515 South Park Street, Halifax NS B3J 2L2
15 minutes à pied du campus; autobus 1 ou 10.
Arrivée : 15 h; départ : 13 h
Taxes applicables : TVH (15 %), taxe d'hébergement (1,5 %)
Réserver au plus tard le 10 mai 2004 Code de groupe : MATHS 2004
Téléphone : 902-423-6331; Sans frais au Canada : 1-800-565-2020
Télécopieur : 902-423-7148; www.lordnelsonhotel.com
Stationnement : service voiturier seulement à 12,50 $ / nuit + taxes
Holiday Inn Select Halifax Centre
1980 Robie Street, Halifax NS B3H 3G5
15 minutes à pied du campus; autobus 7 Arrivée : 15 h; départ : 12 h
Taxes applicables : TVH (15 %), taxe d'hébergement (1,5 %)
Réserver au plus tard le 10 mai 2004 Code de groupe : MAT01
Téléphone : 902-423-1161; Sans frais : 1-888-810-7288
Télécopieur : 902-423-9069; www.hiselect.com/halifax-centre
Stationnement : 9 $ / jour + taxes

Tarifs par nuit
______ 129 $ 1 ou 2 personnes
______ 20 $ en sus par personne additionnelle
L'hôtel offre aussi des suites à un coût supérieur

______ 135 $ 1 ou 2 personnes
______ 10 $ en sus par personne additionnelle
______ 145 $ étage " Priority Club "
______ 155 $ étage " Executive "

Résidences Howe Hall
6230 Coburg Road, Halifax
______ 39,59 $ chambre simple, taxes incluses
Adresse pour réservations :
Conference Services, Room 407, Student Union Building
______ 59,33 $ chambre double, taxes incluses
6136 University Avenue, Halifax NS B3H 4J2
Arrivée : 15 h; départ : 10 h
Taxes applicables : comprises dans le prix de la chambre
Petit-déjeuner servi tous les jours à la cafétéria Réserver au plus tard le 10 mai 2004 Code de groupe : Math Society Conference
paiement comptant seulement
Téléphone : 902-494-8840 (24 heures)
Télécopieur : 902-494-1219; www.dal.ca/confserv
Stationnement : 4 $ par jour + taxes
Si votre premier choix d'hôtel n'est pas disponible, veuillez communiquer avec un autre établissement.
Révisé le 19 avril 2004

