
AMERICAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 
DU 11 AU 14 AOÛT 2006 

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA 
FORMULAIRE D’HÉBERGEMENT 

 

INFORMATION SUR L’HÉBERGEMENT 
 

DATE D’ARRIVÉE __________________  DATE DE DÉPART _________________ 
Veuillez choisir trois hôtels dans la liste et les inscrire par ordre de préférence 

1. _______________________________________________ 
2. _______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 

Si les hôtels choisis sont complets, veuillez m’assigner un établissement comparable selon le tarif ____ ou la proximité ____ . 

Type de chambre   Fumeur   1 lit   Simple   Triple 
   Non-fumeur   2 lits   Double   Quadruple 

  Cochez ici si vous avez un handicap nécessitant des services particuliers. 

Services particuliers: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 

INFORMATION SUR LE DÉLÉGUÉ 
 

PRÉNOM _____________________________________________________________________________________ 

NOM _____________________________________________________________________________________ 

COMPAGNIE _____________________________________________________________________________________ 

ADRESSE _____________________________________________________________________________________   
 
_____________________________________________________________________________________  

VILLE _______________________________ PROVINCE | ÉTAT | PAYS _________________________ 

CODE POSTAL __________________ 

COURRIEL _____________________________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE (_____)_________________                TÉLÉCOPIEUR (_____)_________________ 

___________________________________ DÉLÉGUÉ   OUI   NON AUTRES OCCUPANTS 

___________________________________ DÉLÉGUÉ   OUI   NON 

VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE 
 

INFORMATION SUR LE PAIEMENT 
 

Toutes les réservations doivent être garanties (par carte de crédit ou chèque, pour l'équivalent d'une nuit). 
Les réservations reçues sans garantie ne seront pas traitées.

  Visa   MasterCard   American Express   Discover 

NUMÉRO DE CARTE _______________________________________ DATE D’EXPIRATION _____________ 

NOM DU TITULAIRE _______________________________________ 

SIGNATURE DU TITULAIRE _______________________________________ 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 
GARANTIE : Toutes les réservations doivent être accompagnées d'un numéro de carte de crédit ou d'un chèque (en dollars CA 
ou US) payable à : ASA 2006 - Hébergement. 1555, rue Peel, bureau 600, Montréal (Québec) Canada H3A 3L8. 
MODIFICATION / ANNULATION : Toute modification ou annulation doit être faite directement à la Centrale d'hébergement. 
Merci d'avoir votre numéro de référence en main. 
CONFIRMATION : Une fois votre réservation traitée, un avis d'allocation de chambre vous sera acheminé par la Centrale 
d'hébergement. Une confirmation de l'hôtel suivra. 
POLITIQUE D'ANNULATION : La politique d'annulation inscrite sur la confirmation reçue directement de l'hôtel s'applique. 
INFORMATION : Pour toute information, téléphoner au (514) 844-0848 ou envoyer une télécopie au (514) 844-6771.  
Le numéro de téléphone sans frais pour l'Amérique du Nord est le 1 888 722-2220. 
 


