Formulaire de réservation
Comité du Codex sur les fruits et légumes frais (CCFFV) 21 ème session
Monterrey, Nuevo León, Mexique, 7 - 11 octobre 2019

Hôtel Camino Real Monterrey
Av. Diego Rivera 2492, Valle Oriente, 66200 San Pedro Garza García, Nuevo León, Mexique
Veuillez cocher les cases et Remplir les champs ci-dessous :
Chambres (pour une ou deux personnes)

Prix par nuitée et par personne

Chambre Luxe

110 USD

Suite Real Club

135 USD

Prix applicables les 5, 6, 7, 8,
9, 10 et 11 octobre

Taxes et frais supplémentaires : + 19% par nuit (non inclus dans le prix indiqué)
Compter 4,50 $US par nuit pour la femme de chambre et les garçons d’étage
Check-in : 15 heures. Check-out : 12 heures

Date d’arrivée:

octobre 2019

Date de départ:

octobre 2019

Nom : M.

:

Heure estimée :

Mme.

heures

,

Numéro de téléphone (y compris l'indicatif du pays) :

Courriel :

Si vous réservez une chambre pour deux personnes, indiquer le nom du deuxième occupant :
M.

Mme.
Carte de crédit

Choisir dans la liste

Numéro de carte de crédit
/

Date d'expiration
Nom du titulaire de la carte
(tel qu'il apparaît sur la carte)

Aucun prélèvement ne sera
effectué avant votre arrivée
à l’hôtel.
Le numéro de carte de crédit
n’est nécessaire que pour
garantir votre réservation.

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE À AMERICAN CONVENTIONS :
Madame Almareli López
E-mail: almareli@americanconvenciones.com
Mobile et Whatsapp: +52 1 (55) 3333 2823
Politique d'annulation : annulation sans frais jusqu’au 7 septembre 2019. Après cette date, aucun changement ou annulation ne sera possible et toutes les
nuitées réservées seront débitées sur votre carte de crédit. Votre code de sécurité pourra vous être demandé.
Non présentation du client : toutes les nuitées seront débitées sur la carte de crédit du client. Date de clôture des réservations : 20 septembre 2019. Veuillez
confirmer votre réservation dès que possible. Les chambres réservées pour le groupe sont en disponibilité limitée. Après la date indiquée, les prix et les chambres
pourront varier en fonction des disponibilités.
Comme il s’agit d'une réservation pour le groupe « CCFFV 21 », tout changement de réservation doit obligatoirement passer par l’agence American Conventions et
les organisateurs de la réunion.

Av. Tláhuac 6820, San Francisco Tlaltenco, CP 13400 Ciudad de México Tel. 55 3333 2823

