
 

 
 

Demande de réservation individuelle - HOTEL CROWNE PLAZA TOULOUSE 
 

DU 27 AU 29 JANVIER 2015  « Congrès ERTS » – Toulouse 
 

CROWNE PLAZA Toulouse - 7 Place du Capitole - 31000 TOULOUSE – France 
Tél: +33 (0) 5.61.61.19.05/19.13.  hicptoulouse@alliance-hospitality.com 

 

À retourner à notre Service réservations par fax au : +33 (0) 5.61.61.19.08  ou par email 
hicptoulouse@alliance-hospitality.com 

 

Date limite de réservation : 08 JANVIER 2016 
 

1- Veuillez indiquer vos coordonnées : 
 
Nom : ____________________________________Prénom : ___________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________________ 
CP : __________________________Ville : ____________________ Pays : ________________________ 
Tél: __________________________ Email : _________________________________________________ 
 

2- Type de chambre réservée : 
 

Important : Les Tarifs Proposés ci-dessous SONT VALABLES du 25 au 30 JANVIER 2016 inclus.  
 
Date d’arrivée :   ...../...../2016               Date de départ :   …../…../2016 
 
� Chambre  ‘Premium’ SINGLE, 1 petit déjeuner inclus : 149.00 €  x ………. nuit(s)  = ………………….. 
 
� Chambre ‘Premium’ DOUBLE, 2 petits déjeuners inclus : 164.00 €  x …..….. nuit(s)  = ………………….. 
 
� Chambre  ‘Club’ SINGLE, 1 petit déjeuner inclus :  195.00 €  x ………. nuit(s)  = ………………….. 
 
� Chambre ‘Club’ DOUBLE, 2 petits déjeuners inclus : 210.00 €  x …..…... nuit(s)  = ………………….. 
 
� Taxe de séjour :   Nombre de personnes :     ….. x 2.65 € x …..…. nuit(s)  =  .………………   
                 ____________                                                                                                                 
          

Montant Total à DEBITER     =  ………………… 
______________________________________________________________________________ 
 
GARANTIE ET REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE (Carte bleue, Visa, ou Euro & Master Card, American 
Express). Je complète l’autorisation ci-dessous. 
 
Nom - Prénom du titulaire de la carte :  ____________________________________________ 
 

N° de la carte : I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I___I___I  
 

Expire le : I___I___/___I___I  CVV* : I___I___I___I ( *Retournez votre carte et saisissez les 3 derniers chiffres de l’espace signature) 

 

 

Conditions Particulières 
Réservation sous « ERTS », à confirmer et garantir impérativement avant le 08 JANVIER 2016.  
Ce document servira de garantie de réservation et d’autorisation de prélèvement en cas 
d’annulation tardive ou de no show. 
 
IMPORTANT : l’annulation de la chambre devra être effectuée avant le 15 JANVIER 2016, passé 
ce délai les frais du séjour seront facturés. 
 

J’autorise expressément le Crowne Plaza Toulouse à utiliser mon numéro de carte bancaire ci-dessus pour 
garantir ma réservation et en cas d’annulation tardive, de no show ou de règlement de mon séjour. 
 
 

Date : ___________________________   Signature : 


