
 
  

 

 

 

 

CONVENTION PRESANSE – AVRIL 2020 

Formulaire de réservation (à retourner par mail H0918-RE@accor.com  ) 
 
 

Nom du client : Téléphone du client : 

Date d’arrivée : Date de départ : Nombre de nuits : 

 Chambre single  Chambre Double 

 
Tarifs : 

 Chambre single / double : 130€ la nuitée les 15 et 16 avril 2020 

110€ la nuitée du 17 avril 2020 

 Taxe de séjour : 2.48€ par personne et par jour 
 

 Conditions d’annulation : 

  annulation sans frais possible jusqu’au 15 mars 2020 (J-30) 

  la carte bancaire communiquée lors de la réservation sera débitée à J-30 pour la totalité du séjour réservé 

  le montant engagé n’est pas remboursable, même en cas de modification ou d’annulation 

  la carte bancaire communiquée lors de la réservation sera débitée pour les annulations tardives, départs anticipés et no-shows 

 
Détail de la carte de crédit : 

Nom du porteur de la carte : 

Adresse complète du porteur de la carte : 

Type de carte : 

Numéro de carte bancaire : _ _ _ _ 
Date d’expiration : 

Nom de la banque : 

_ _ _ _ _ _ 

 

 

pour des raisons de sécurité, les digits noircis ne peuvent être communiqués que par téléphone 
 
 

Je soussigné(e) 

Autorise l’hôtel Novotel Lille Centre Grand Place 
A débiter ma carte bancaire pour le séjour mentionné ci-dessus Signature client : Novotel Lille Centre Grand Place 
 

Novotel Lille Centre - 116 rue de l’Hopital Militaire, 59000 Lille 

Tel : : +33 (3) 28 38 53 62  Fax : +33 (3) 28 38 53 54 

H0918-RE@accor.com  novotel.com  accorhotels.com 

 

  

Siège Social : S.A.S D’INVESTISSEMENTS MULTIMARQUES (SIM) – 6/8 rue du Bois Briard – 91080 Courcouronnes 

SAS au capital de 106 348 909 euros SIRET 402 069 710 00711 

Code NAF : 5510Z RCS Evry 402 069 710 N° de TVA : FR 77 402 069 710 Garant : White Rock Insurance PPC Limited 

Assureur : Allianz GCS – 77, espl. Du Gal de Gaulle 92081 La Defense 
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