
RÉSERVATION HÔTELIÈRE 

FCSF - Journées Professionnelles de 
l’Animation Globale 
Reims, 27, 28, 29 novembre 2012 

 
Bulletin individuel à retourner à Reims Évènements impérativement 
avant le 27 octobre 2012 
Après cette date, nous ne sommes plus en mesure de vous garantir la réservation d’une chambre 
 

Participant 

Mme/Mlle/M.  _________________________________   __________________________   ___________________________  
    NOM     PRÉNOM     FONCTION 

  ______________________________   _______________________   ________________________  
    TÉLÉPHONE     FAX     E-MAIL 

  _____________________________________________________________________________________  
    NOM DE LA STRUCTURE, SERVICE, ORGANSIME  

  _________________________________________________   ________   ____________________  
    ADRESSE COMPLÈTE     CP     VILLE 

 

Hébergement (merci de cocher votre choix dans le tableau ci-dessous) 

                  DATE ARRIVÉE        DATE DÉPART MOYEN DE LOCOMOTION 

du ____________  vers  ___ h  ____  au  ____________  soit ……. nuit(s)               ❏  Voiture     ❏  Train     ❏  Avion 
 
 

Hôtel Chambre simple 
Chambre pour 2 personnes 

Grand lit 
Chambre pour 2 personnes 

Deux lits séparés 
Arrhes à verser par chambre 

 

Centre International de séjour ❏ à 48,46€*  ❏ à 59,01€* 44 € 

Hôtel B&B Reims Bezannes ❏ à 48€* ❏ à 48 €*  44 € 

Première Classe Tinqueux ❏ à 44€*  ❏ à 44 €* 44 € 

Ibis Centre ❏ à 81€* ❏ à 81€*  65 € 

Grand Hôtel du Nord ❏ à 95€* ❏ à 105€*  90 € 
Hôtel Bristol ❏ à 79,90€* ❏ à 86,90 €* ❏ à 86,90 €* 65 € 
Hôtel Crystal ❏ à 66 €* ❏ à 75 €*  65 € 
Ibis Style (Holiday Inn Express) ❏ à 90€* ❏ à 90€*  90 € 
Campanile Murigny ❏ à 79 €* ❏ à 79 €* ❏ à 79 €* 65 € 

Kyriad Parc des expositions ❏ à 77 €* ❏ à 77 €* ❏ à 77 €* 65 € 

Hôtel Stars ❏ à 45 €* ❏ à 45 €* ❏ à 45 €* 44 € 

* Tarifs indicatifs qui s’entendent T.T.C. par nuit et par chambre, hors petits-déjeuners et hors taxe de séjour. 
IMPORTANT : 
• Votre réservation ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement des arrhes correspondant à votre choix de catégorie 

d’hôtel demandés. Les réservations par télécopie ne sont pas prises en compte. 
• Les demandes sont satisfaites dans l’ordre de leur réception. 

Nous nous efforçons de respecter votre choix, en fonction des disponibilités hôtelières qui nous sont allouées. 
Si nous ne disposons plus de chambre dans la catégorie souhaitée, nous nous réservons le droit de vous loger dans une catégorie 
immédiatement inférieure ou supérieure. 
Nous vous adresserons par retour une confirmation détaillée de votre réservation. 

• Le solde de votre hébergement sera à régler au moment du départ, directement auprès de votre hôtel, déduction faite des arrhes versées.  
• Seules les modifications effectuées par écrit (courrier ou courriel) auprès de Reims Évènements sont prises en compte. En cas d’annulation de 

votre réservation, Reims Évènements vous restitue les arrhes perçues à condition d’en être informé par courrier au plus tard 14 jours avant le 
début de la manifestation. 

 

Réservation 

Veuillez trouver ci-joint un chèque de   ______________________  €  (à libeller à l’ordre de Reims Évènements) 

 
Centre des congrès 

12 bd Général Leclerc 
51722 Reims Cedex 
www.reims-evenements.fr 
 
Votre contact : Cynthia Collard 
Tél. 33 (0)3 26 77 44 74 
Fax 33 (0)3 26 77 44 81 


