Bookingform for booking with ref: VIA091003, at Scandic
Sergel Plaza 3-7 October 2009
Please fill in below form easy to read to make your reservation:
Name: _____________________________________________________
Arrival date: _________________________________________________
Departure date: ______________________________________________
Number of persons: ___________________________________________
Credit card details (with exp date): _______________________________
(to guarantee reservation)
Phone number: _______________________________________________
Fax/e-mail:__________________________________________________
Fill in requested roomcategory:
Single room – 1700 SEK per room and night (incl. breakfast and VAT)
Double room – 1800 SEK per room and night (incl. breakfast and VAT)
Payment: By cash or creditcard directly to the hotel.
To take part of above rates we kindly ask you to fill in and return this bookingform to us as soon as
possible. This in order for us to be able to guarantee a reservation. If reservation is made later than 10
August 2009 we are not able to guarantee space or rates as confirmed above.
Please return the booking form by fax +46 8 517 263 27 or email:
group.sergel.plaza@scandichotels.com
Requests without a valid creditcard and expiry date will not be confirmed.
If cancellation of reservation occurs later than 6 pm before day or arrival as per above, charge for whole
stay will be charged to above mentioned creditcard.
Cancellation is to be made by each guest individually.
If any No Show (reservation has been made, guest is not showing up for checking, no cancellation has
been made) total value of reservation will be charged to above mentioned creditcard.
Welcome to Scandic Sergel Plaza!

_____________________________________________________________
Confirmation of reservation (to be filled in by hotel):
Your booking as per above is confirmed:

Reservation is not confirmed:

Booking reference:_________________
Sign:____________________________

Scandic Sergel Plaza
Box 16411, SE-103 27 Stockholm, Sweden | Visiting address: Brunkebergstorg 9 |
Tel Gruppbokningen: +46 8 517 262 80 | Fax: +46 8 517 263 27
group.sergel.plaza@scandichotels.com | www.scandichotels.com

Formulaire de réservation à l’Hôtel Scandic Sergel Plaza du 3 au 7
octobre 2009, sous la référence VIA091003.
Prière de remplir le formulaire qui suit pour faire votre réservation :
Nom: ________________________________________________________
Date d’arrivée: _________________________________________________
Date de départ: ________________________________________________
Nombre de personnes: ___________________________________________
Références de carte de crédit (avec date d’exp.): _______________________________
(Garantie de la réservation)
Téléphone: _______________________________________________
Fax/e-mail:__________________________________________________
Veuillez préciser la catégorie de chambre:
Simple 3 – 7 octobre - 1700 SEK par chambre et par nuit (petit déjeuner et TVA inclus)
Double 3 – 7 octobre - 1800 SEK par chambre et par nuit (petit déjeuner et TVA inclus)
3 octobre

4 octobre

5 octobre

6 octobre

Règlement : espèces ou carte de crédit, directement à l’hôtel.
Pour bénéficier des tarifs ci-dessus, nous vous prions de bien vouloir remplir et nous retourner le présent
formulaire de réservation dès que possible, afin que nous soyons en mesure de garantir votre
réservation. En cas de réservation postérieure au 10 août, nous ne serons plus en mesure de garantir la
disponibilité de chambres ou les tarifs indiqués ci-dessus.
Veuillez nous faire parvenir le formulaire de réservation par fax +46 8 517 263 27 ou
par e-mail : group.sergel.plaza@scandichotels.com
Les demandes accompagnées d’une carte de crédit non valide ne seront pas confirmées.
En cas d’annulation de la réservation après 18h00 le 3 juillet 2009, le montant du séjour complet sera
chargé sur la carte de crédit mentionnée ci-dessus. L’annulation doit être effectuée par chaque client
individuellement. En cas de non présentation (une réservation a été reçue, le client ne se présente pas à
la réception de l’hôtel, aucune annulation n’a été effectuée), le montant total de la réservation sera
chargé sur la carte de crédit mentionnée ci-dessus.
Welcome to Scandic Sergel Plaza!

_____________________________________________________________
Confirmation de réservation (réservé à l’hôtel) :
Réservation telle que ci-dessus confirmée : Réservation non confirmée :
Référence de la réservation:_________________
Signature:____________________________

Scandic Sergel Plaza
Box 16411, SE-103 27 Stockholm, Suède | Adresse: Brunkebergstorg 9 |
Réservation de groupe Tel: +46 8 517 262 80 | Fax: +46 8 517 263 81
group.sergel.plaza@scandichotels.com | www.scandichotels.com

