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Bulletin de Réservation d’Hôtel à Barcelone 
 

Nous vous prions de lire les conditions d’inscription avant de remplir ce bulletin. Les inscriptions ne seront garanties qu’avec le 
paiement correspondant. Nous vous prions d’utiliser un bulletin par participant et d’écrire en lettres majuscules. Les données fournies 
seront utilisées pour émettre votre facture. 

 
� Prof.  � Dr. � M. � Mlle. � Mme.    NOM 
 
PRÉNOM 
 
ORGANISATION / INSTITUTION 
 
ADRESSE 
 
CP     VILLE          PAYS 
 
TEL.      FAX.        NUMÉRO DE TVA 
 
E-MAIL  
 
En complément de la loi LO15/93 de Protection de Données à Caractère Personnel, nous vous informons que les données personnelles 
fournies seront incorporées à un fichier de responsabilité du congrès, à des fins de promotion et autres activités en relation avec le 
congrès. En remplissant le formulaire ci-dessous, vous autorisez WOCMES et le Secrétariat Technique à avoir accès à vos données 
personnelles fournies dans le but cité précedemment. Vous pouvez faire valoir vos droits d'accès, de rectification et d'annulation, 
auprès de nos bureaux. 
 

1. Hôtels 
La date limite pour réservation de logement à Barcelone est le 18 Mai, 2010. Les prix sont par chambre 
et nuit et incluent le petit déjeuner et la TVA.  
 

Map Nr.  Hôtel Chambre double Chambre double à 
Usage Individuel 

Chambre 
Individuelle 

1 Catalonia Berna 4* � 151,20 € � 129,60 € -- 
2 Gran Hotel Catalonia 4* � 106,92 € � 97,20   € --- 
3 Husa Barcelona 4* � 154,08 € � 138,03 € --- 
4 Atlantis 3* � 128,40 € � 128,40 € --- 
5 Catalonia Albinoni 3* � 118,80 € � 108,00 € --- 
6 Catalonia Princesa, 3* � 106,92 € � 97,20   € --- 
7 Nh Belagua 3* � 145,80 € � 130,14 € --- 
8 Nh Cóndor 3* � 145,80 € � 130,14 € --- 
9 Nh Duc de la Victòria 3* � 156,60 € � 140,40 € --- 
10 Turín 3* � 115,00 € � 105,00 € �   95 € 

 
Date d’arrivée:      Date de départ: 
 
Nuits:   X  chambre/s:  X  EUR/nuit =                           EUR. 
 
Besoins particuliers: 
 
Partage avec: 
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2. Mode de Paiement 
Le montant total devra être payé d’avance. Le paiement devra être effectué en Euro à Mondial & 
Cititravel Congresos, S.L. en utilisant l’une des procédures suivantes: 
 
� Par virement bancaire: 
Titulaire: Mondial & Cititravel Congresos, S.L., Numéro de compte: 0065 0166 27 00010051593. Numéro 
de compte bancaire international (IBAN) ES07 0065 0166 2700 0105 1593. SWIFT code BARCESMM. 
Avec la mention: “Sans frais pour le bénéficiaire. Les frais éventuels seront à la charge du participant”. 
Vous êtes priés de  nous  envoyer copie du virement bancaire par fax ou e-mail. 
 
� Par carte de crédit:  �  VISA  �  Eurocard / MasterCard 
 
Numéro de carte:                      Exp.Date:      
 
Titulaire:   
 
J’autorise Mondial & Cititravel Congresos à 
débiter sur ma carte de crédit le montant 
détaillé dans ce bulletin. J’accepte les 
conditions de ce bulletin. 
 
 
3. Annulations 
Jusqu’au 17 Mai 2010, les frais d'hôtel seront remboursés, moins 30,00 € de frais administratifs. Du 18 
Mai jusqu’au 17 Juin 2010, il sera remboursé le 50% des chambres annulées par nuit. A partir du 18 Juin 
2010  il n’y aura pas de remboursement.  
 
 
4. Contact 
WOCMES Secrétariat Technique (Mondial & Cititravel Congresos, S.L.) 
Rosselló, 303, ático 1 – 08037 Barcelone - Espagne 
Tel. +34.932.212.955 – Fax. +34.934.592.059 
E-mail: wocmes2010@mondial-congress.com  
 
 
 
Responsabilité : Mondial & Cititravel Congresos, S.L. agit comme médiateur et ne saurait être tenu responsable pour 
toute perte ou dédommagement subi. Seuls les accords écrits sont valables. Le lieu de juridiction est Barcelone.  

Date: Signature autorisée: 


