Conditions & obligations
Les tarifs indiqués au verso sont PAR PERSONNE PAR NUIT et

Les particuliers doivent avertir l’hôtel de toute annulation au moins

incluent toilettes et salles de bains avec baignoire et/ou douche

48 heures avant la date d’arrivée. Dans le cas d’une annulation

privées, le petit-déjeuner écossais complet (sauf indication

tardive, l’hôtel retiendra le paiement de la première nuit.

contraire) et la TVA à 17,5%, sauf indication contraire.

L’annulation des réservations individuelles faisant partie de

L’hébergement sera attribué sur la base des premiers arrivés,

réservations groupées doit être effectuée directement auprès de

premiers servis. Si votre hébergement préféré n’est pas disponible,

l’hôtel au moins 48 heures avant la date d’arrivée. En cas de

un hébergement similaire sera attribué dans la mesure du possible.

manquement à cette obligation, le participant sera responsable de
la charge de la première nuit.

Le syndicat d’initiative Greater Glasgow and Clyde Valley Tourist
Board vous enverra la confirmation de votre réservation.

Le service de réservation d’hébergement du congrès du Greater
Glasgow and Clyde Valley Tourist Board doit être informé de toute

Toute modification/annulation doit être reçue par le Greater
Glasgow & Clyde Valley Tourist Board par écrit au moins deux
semaines avant votre arrivée. Après cette date limite, toute
modification/annulation doit être adressée au prestataire du service

annulation de réservations groupées de plus de 20 participants au
moins 6 semaines avant la date d’arrivée. En cas de manquement à
cette obligation, l’organisateur sera tenu responsable du règlement
de la première nuit.

d’hébergement.
L’annulation des réservations groupées concernant 5 à 20 chambres
Greater Glasgow and Clyde Valley Tourist Board agit uniquement
en tant qu’agent pour les hôtels et autres unités d’hébergement et
ne s’engage nullement en tant que commettant. Par conséquent,

doit être effectuée directement auprès de l’hôtel au moins 7 jours
avant la date d’arrivée. Si ce délai n’est pas respecté, l’organisateur
sera tenu responsable du règlement de la première nuit.

nous rejetons toute responsabilité quant aux pertes ou dégâts
causés directement ou indirectement par tout acte ou toute
omission des personnes, entreprises ou sociétés pour lesquelles
nous agissons en tant qu’agents.
De plus, nous déclinons toute responsabilité pour toute perte de
profit ou perte ou dégât consécutifs causés directement ou

Termes & conditions pour les universités
Le règlement total à l’avance est exigé pour l’hébergement dans les
universités.

indirectement par une négligence de la part de Greater Glasgow

Les réservations annulées après le lundi 24 juin 2002 ne pourront

and Clyde Valley Tourist Board ou de ses serviteurs, agents ou sous-

pas être remboursées. Nous recommandons aux participants de

traitants.

l’IFLA 2002 de s’assurer contre toute perte d’absence inévitable.

Nous rejetons toute responsabilité en cas de retard ou de
manquement en matière de prestation de services ou de facilités
dus à une cause au-delà du contrôle approprié.

CONFERENCE ACCOMMODATION BOOKING SERVICE
GREATER GLASGOW AND CLYDE VALLEY TOURIST BOARD, 11
GEORGE SQUARE, GLASGOW G2 1DY, ÉCOSSE, ROYAUME-UNI

Termes et conditions pour les hôtels – Réservations
individuelles et réservations groupées
Une fois que votre numéro de carte de crédit/vos arrhes ont été
envoyés à l’hôtel réservé, Greater Glasgow and Clyde Valley Tourist
Board ne peut être tenu responsable de toute charge d’annulation
appliquée par l’hôtel.
Le solde des comptes d’hôtel doit être réglé au départ à moins que
des dispositions autres aient été convenues à l’avance
DIRECTEMENT avec l’hôtel concerné.

TEL : +44 (0) 14 15 66 40 64 ou +44 (0) 14 15 66 40 28
FAX : +44 (0) 14 12 48 95 41
E-MAIL : accommodation@seeglasgow.com

18-24 août 2002

Des bibliothèques pour la vie: démocratie, diversité, service

Formulaire de réservation hébergement
VEUILLEZ REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES

M.

Mme

Mlle

Dr

Prof.

Prénom: ______________________________ Nom de famille: _____________________________________________________
Partageant avec (si applicable): ____________________________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ville: ________________________________________ Code postal: ____________________ Pays: ____________________
Téléphone (code international): ____________ Numéro:

________________________________________________________

Fax: (code international):

________________________________________________________

________________ Numéro:

E-mail:
Date d’arrivée: ____ août
Chambre simple (1 personne, 1 lit)

Date de départ

____ août

Chambre double (2 personnes, 1 lit)

Nombre de nuits: ____________
Chambre à deux lits (2 personnes, 2 lits)

Chambre familiale. Veuillez indiquer l’âge des enfants pour un devis.

Accès en fauteuil roulant

Hébergement préféré (voir les descriptions au recto):
Premier choix: ____________________________________________________________________________________________
Deuxième choix: __________________________________________________________________________________________
Troisième choix: __________________________________________________________________________________________
Exigences spéciales (ex : non-fumeur): ______________________________________________________________________________________
Veuillez noter qu’il s’agit de demandes mais qu’elles ne sont pas garanties.
Veuillez accepter ma carte de crédit comme garantie de la réservation:
Visa
En cas d’annulation tardive, l’hôtel retiendra le paiement de la première nuit.

Mastercard

American Express

Switch
(R-U uniquement)

Numéro de carte:

Date d’expiration: ______________________

Switch d’émission (Royaume-Uni uniquement) ____

Nom sur la carte: __________________________________________________________________________________________
Signature: ________________________________________________________________________ Date: ________________
Le règlement peut également être effectué par chèque sterling retiré dans une banque du Royaume-Uni, accompagné du numéro
de la carte de chéquier. Le chèque doit être adressé à l’ordre de Greater Glasgow & Clyde Valley Tourist Board. Alternativement, le règlement
peut être effectué par transfert bancaire sur le numéro de compte 00318887, code guichet 80-11-80 à la Bank of Scotland, 110 Queen Street,
Glasgow, G1 1TF, Écosse, en indiquant le nom du participant et IFLA 2002. Les arrhes exigibles sont le prix d’une nuit dans l’hôtel de votre
choix. Pour les réservations universitaires, le règlement total est exigé à l’avance. Tous les règlements doivent être reçus d’ici le 5 juillet 2002.
UNE GARANTIE FINANCIÈRE EST EXIGÉE AFIN QUE LA RÉSERVATION SOIT TRAITÉE
Veuillez renvoyer le formulaire rempli à l’adresse ci-dessous d’ici le 5 juillet 2002. Après cette date, la disponibilité et les tarifs ne peuvent pas
être garantis.
CONFERENCE ACCOMMODATION BOOKING SERVICE
GREATER GLASGOW AND CLYDE VALLEY TOURIST BOARD, 11 GEORGE SQUARE, GLASGOW G2 1DY, ÉCOSSE, R-U
TEL : +44 (0) 141 566 4064 ou +44 (0) 141 566 4028
FAX : +44 (0) 141 248 9541
E-MAIL : accommodation@seeglasgow.com
Veuillez noter – aucune réservation par téléphone, demandes de renseignements bienvenues
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions et obligations au recto.
Signature: ____________________________________________________________________________ Date: ________________

Type d’hébergement
Hébergement

Hilton Glasgow

Nombre
de chambres

Une
personne

(sur la base de 2 personnes)

Deux lits /Double*

319

110.00

60.00

116

100.00

55.00

283

110.00

60.00

72

110.00

55.00

65

112.50

62.50

113

95.00

52.50

65

90.00

50.00

300

100.00

55.00

300

90.00

55.00

96

95.00

55.00

139

90.00

50.00

100

110.00

60.00

140

95.00

52.25

Hôtel 5 étoiles avec équipements complets
pour les loisirs, situé dans le centre-ville
Millennium Hotel Glasgow
4 étoiles, hôtel récemment rénové situé dans George
Square. Près de la gare desservant le SECC

H

Glasgow Moat House
Hôtel 4 étoiles attenant au SECC. Équipements complets pour les loisirs et parking
Malmaison
Hôtel 4 étoiles situé dans le centre-ville
The Carlton George Hotel
Hôtel 4 étoiles situé dans le centre-ville. Près
de la gare desservant le SECC
Holiday Inn Glasgow
Hôtel 4 étoiles situé dans le centre-ville près
du principal quartier commerçant de la ville
Arthouse Hotel
Hôtel 4 étoiles situé dans le centre-ville près
du quartier commerçant et des restaurants
Glasgow Marriott
Hôtel 4 étoiles situé dans le centre-ville. Près
de la gare desservant le SECC
Thistle Glasgow
Hôtel 4 étoiles avec équipements complets
pour les loisirs. Situé dans le centre-ville
Hilton Glasgow Grosvenor
Hôtel 4 étoiles situé dans le west end
populaire de Glasgow
Novotel Glasgow
4 étoiles situé dans le centre-ville près du
quartier commerçant et des restaurants
Langs Hotel
Hôtel 4 étoiles situé au cœur du
centre-ville.
Milton Hotel
Hôtel 4 étoiles situé dans le centre-ville avec
équipements complets pour les loisirs. Près
de la gare desservant le SECC

H Hôtel du siège social

Tous les prix sont indiqués en livres sterling et par
personne et par nuit, taxe gouvernementale à 17,5%
et petit-déjeuner inclus (sauf indication contraire).
* Double : un lit à deux personnes

Hébergement

Jarvis Ingram Hotel

Nombre
de chambres

Une
personne

(sur la base de 2 personnes)

Deux lits /Double*

91

85.00

52.50

246

85.00

47.50

222

65.00

45.00

128

56.00

28.00

88

60.00

30.00

254

58.95

29.50

164

79.00

39.50

114

40.00

20.00

103

59.00

29.50

278

52.00

29.00

70

39.00

37.50**

200

24.85

not available

100

30.00

not available

Hôtel 3 étoiles situé dans le centre-ville près
de la gare desservant le SECC
Posthouse Glasgow City
Hôtel 3 étoiles situé dans le centre-ville
Quality Hotel Central
Hôtel 3 étoiles avec équipements complets pour
les loisirs près de la gare desservant le SECC
Express By Holiday Inn, Glasgow City Central Station
Hôtel 3 étoiles situé dans le centre-ville. Près
de la gare desservant le SECC
Express by Holiday Inn City Centre Theatreland
Hôtel 3 étoiles situé dans le centre-ville
Glasgow City Travel Inn Metro
Hôtel 3 étoiles situé près de George Square,
non loin de la gare desservant le SECC

E

City Inn
Hôtel 3 étoiles près du SECC. Les tarifs
indiqués sont pour la chambre uniquement
Days Inn
Hôtel 3 étoiles situé au sud de la Clyde.
Très grand parking. Petit-déjeuner
continental
Bewleys Hotel
Hôtel 3 étoiles situé au cœur du centre-ville
près du principal quartier commerçant et des
restaurants. Tarif pour la chambre uniquement
Premier Lodge City Centre
Hôtel 2 étoiles situé dans le centre-ville
Strathclyde Graduate Business School
Hôtel 2 étoiles situé dans le centre-ville.
University of Glasgow Kelvinhaugh Gate
Hébergement sur le campus dans le west end.
Salles de bains attenantes, petit-déjeuner
continental et parking
University of Strathclyde
Hébergement sur le campus situé dans le
centre-ville. Salles de bains attenantes
disponibles et petit-déjeuner écossais complet

E Hôtel des exposants

Tous les prix sont indiqués en livres sterling et par personne et par
nuit, taxe gouvernementale à 17,5% et petit-déjeuner inclus (sauf
indication contraire).
* Double : un lit à deux personnes
** Double uniquement disponible

