La Maison de L’Institut de France
Formulaire à remplir pour toute réservation d’un groupe
de plus de 5 personnes et pour des séjours de plus de 7 nuits
consécutifs.
Réservation effectuée par (merci d’utiliser des majuscules) :
Titre : Nom :

Prénom :

Rue :
Ville :

Code Postal :

Téléphone :
Courriel :
Date d’arrivée :
Date de départ :
Dans le cas où la réservation concerne un groupe de plus de 5 personnes ou un séjour
de plus de 7 nuits consécutives, le numéro d'une carte de crédit vous sera réclamé à
l'appui d'une demande. Ce numéro ne sera utilisé qu'en cas d'annulation tardive
(l'annulation doit toujours être effectuée au moins quinze jours à l’avance), ceci afin de
prévenir toutes réservations inutiles qui en bloqueraient d’autres. Dans ce cas, et dans
ce cas seulement, la Maison de l'Institut de France facturera une nuit au tarif en
vigueur par chambre réservée.
J’accepte par la présente les conditions d’admission établies par la Maison de l’Institut
de France à Londres. Merci de facturer toute somme due sur ma carte numéro :

Date de début :____/____

Date de fin :____/ ____

No.de sécurité (arrière carte) :

Signature___________________

Tableau des délais d’annulation :
Nombre de semaines réservées
Délais d’annulation (en jours)
Nombres de nuitées facturées (une par chambre)

Date :____/____/____

1 ou moins
7
1

2
15
2

3
15
3

4
15
4

La Maison de L’Institut de France
Aucun montant ne sera facturé au moyen de cette fiche si la réservation ci-dessus
n’est pas annulée, ou si elle l’est dans les délais requis.
(Cf. tableau ci-dessous)

Merci d’envoyer ce document par Courriel à: reservations@maisoninstitut.com

Tableau des délais d’annulation :
Nombre de semaines réservées
Délais d’annulation (en jours)
Nombres de nuitées facturées (une par chambre)

1 ou moins
7
1

2
15
2

3
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3

4
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4

