
  

UNION INTERPARLEMENTAIRE 
124ème Assemblée et réunions connexes 

Panama, 15 – 20 avril 2011 
 

FORMULAIRE DE RESERVATIONS HOTELIERES 
 

 

 *Il est demandé à chaque délégation de remplir le présent formulaire en lettres majuscules et de le renvoyer au secrétariat hôte au plus tard le 28 février 2011. 
 *Les réservations hôtelières peuvent également être faites via le site web officiel : http://www.124ipupanama.com. 
  

Secrétariat du Parlement hôte de la 124ème Assemblée de l’UIP 
ATLAPA Convention Center 
Via Israel and Via Cincuentenario 
P.O. Box 0816-00672, Panama, Republic of Panama 
Tél. :  ++507-526-7170 
Fax :  ++507-526-7290 
Courriel : 124ipu@asamblea.gob.pa 
Site web : http://www.124ipupanama.com   

 Date   :       
 Délégation du/de la/des :         
 Choix d’hébergement    :  1)       
   2)       
   3)       

(Les hôtels officiels prévus pour les délégations figurent dans la 
brochure d’information générale.) 

  
 
 

N° Nom de famille 
(M./Mme/Mlle) Prénom(s)  Date 

d’arrivée 
Date de 
départ 

N° de carte 
bancaire 

Type de 
chambre 
(choix 1)

Type de 
chambre 
(choix 2)

Type de 
chambre 
(choix 3) 

1         

2         

3         

4         

5         

Règles applicables aux réservations 
 

1. Aucun acompte n’est exigé mais une carte de crédit est nécessaire pour garantir la 
réservation. 

2. Faute de garantie par carte de crédit, un acompte équivalant à une nuitée 
(dollars E.-U.) versé par un groupe/particulier est requis pour la réservation. 

3. Les réservations ne sont pas garanties puisque les demandes sont traitées dans 
l’ordre d’arrivée, en fonction des disponibilités. 

 
Règles applicables en cas d’annulation ou de non-présentation 
 

1. Annulation Groupes : après le 15 mars 2011, l'hôtel se réserve le droit de débiter 
sur la carte de crédit des frais d'annulation équivalant à une nuitée. 

2. Annulation individuelle : après le 31 mars 2011, l'hôtel se réserve le droit de 
débiter sur la carte de crédit des frais d'annulation équivalant à une nuitée. 

 
 Prière de noter que ces règles sont valables pour tous les hôtels officiels, hormis 

les hôtels Intercontinental, Crowne Plaza, le Méridien Sheraton et le Four Points 
Sheraton. 

 

http://122ndipubkk.parliament.go.th/
http://www.124ipupanama.com/


N° Nom de famille 
(M./Mme/Mlle) Prénom(s)  Date 

d’arrivée 
Date de 
départ 

N° de carte 
bancaire 

Type de 
chambre 
(choix 1)

Type de 
chambre 
(choix 2)

Type de 
chambre 
(choix 3) 

6         

7         

8         

 

 

Demandes particulières 
 

 
 Demande présentée par 
 
 Nom :           
 Parlement :           
 ou Organisation   
 Téléphone :           
 Fax :           
 Courriel :           
 


	UNION INTERPARLEMENTAIRE

