13-15 juin 2018 – LILLE

Bulletin d’hébergement
A retourner à Overcome, 3-5, boulevard Paul-Emile Victor - 92523 Neuilly-sur-Seine cedex, France
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20 - Fax : +33 (0)1 46 41 05 21 - E-mail : hebergement-aficct@overcome.fr

Institut ………………………………………Nom/prénom……………………….……………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………..
Code postal…………………………………..Ville……………………………………………………..
Téléphone…………………………………….. E-mail…………………………………………………..
Prix par chambre par nuit taxes et
petit déjeuner compris
IBIS CENTRE GRAND PLACE 3***

136.65€

IBIS BUDGET LILLE CENTRE 2**

85,99€

IBIS CENTRE GARE

156.65€

Date d’arrivée : ____/06/2018
Date de départ : ____/06/2018
Nombre de chambres : ____

Hôtel préférence 1____________________________
Hôtel préférence 2____________________________
Hôtel préférence 3____________________________

Les frais de dossier s’élèvent à 12€ par chambre, par séjour et sont à rajouter au coût du séjour.
Les prix sont en Euros et incluent : la chambre, un petit déjeuner par nuit et les taxes locales.
Les bulletins incomplets ne seront pas pris en considération.
Un acompte de 100€ par chambre est dû pour retenir votre chambre. Le solde est payable à j-30 au plus tard.
Tout retard de paiement peut entraîner l’annulation de votre réservation, sans remboursement de l’acompte.
Toute annulation doit être faite auprès d’Overcome et entraine la conservation de votre règlement après le 4 mai
2018. Les possibles remboursements seront traités après le congrès.
Moyens de paiements :
•
Chèques : à l’ordre de Overcome SARL et à joindre lors de l’envoi de votre demande.
•
Virement : attention d’Overcome SARL Crédit Agricole Ile de France – 81 Rue Salvador Allende – 92000
Nanterre – France - IBAN : FR761820 6003 7935 6565 5500 133 – BIC : AGRIFRPP882
Veuillez joindre une copie du virement bancaire avec votre demande
•

Par carte de crédit :

Visa

Euro-Master card

J’autorise Overcome à débiter ma carte de crédit du montant suivant :
Numéro de carte:
Cryptogramme :

________

Date d’expiration:

___________Détenteur de la carte :

Fait à ________________________ le ____/____/201__

Signature________________________________

€

