
 

 
 

 

 
 

 

 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS CONFIRMER VOTRE PRESENCE 

� Sur notre site web www.pullmanhotels.com, à l’aide de votre code préférentiel SEM8189* 

(*disponible à partir du 8/11/2012)  
� Ou en nous retournant ce formulaire dument complété  

AVANT LE 15/12/12.  Après cette date, toute demande sera traitée selon la disponibilité de l’hôtel.  
 

Nom  ____________________________________________  Prénom __________________________________________            

Société  ____________________________________________________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________________________________________    

Téléphone  ____________________________________________ Fax  _________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________________________  
 

Choix Hébergement   � ________ Chambre Individuelle  � ________ Chambre Double 
    � ________ Chambre classique  � ________ Chambre supérieure  
    
 

Dates d’arrivée & de départ 
 

Date & Heure d’arrivée _________________________ Date & Heure de départ _____________________________ 
(Check-In à partir de 15:00)    (Check-Out avant 12:00) 
 

 

J’autorise le Pullman Paris Montparnasse à débiter la carte de crédit suivante 
selon les conditions d’annulation ci-dessous  

 
 

Numéro de Carte  _____________________________  Date d’expiration __________  Code de Sécurité ____________  
 

Nom du porteur de la carte ________________________________________ Signature _________________________________ 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 

� Si les informations demandées ci-dessus sont incomplètes, votre réservation ne pourra être effectuée. 

� Aucun frais d’annulation ne sera facturé pour toute annulation effectuée avant le 15/12/12 inclus. 

� Pour toute annulation effectuée entre le 15/12/12 et le 15/01/13, l’hôtel facturera une nuit. 

� Pour toute annulation effectuée après le 16/01/13, l’hôtel facturera la totalité du séjour. 

� En cas de no show, l’hôtel facturera la totalité du séjour sur la carte ci-dessus. 
                                         

              

PULLMAN PARIS MONTPARNASSE 
19, rue du commandant Mouchotte 

75 014 – PARIS  
� : 33 01 44 36 44 36     � : 33 01 44 36 49 00 

Email : h8189-re@accor.com 
 

 
Chambre classique ou supérieure occupation simple (par nuit) :225 €  
Chambre classique ou supérieure occupation double (par nuit) :250 € 
 
Chambre DE LUXE occupation simple (par nuit) :   285 €  
Chambre DE LUXE occupation double (par nuit) :   310 € 
 

 - Du 29/01 au 01/02/13 -   
NOM : Mairie de Paris - Conférence Egalité Hommes Femmes -MAI130129 

 

Les tarifs ci-dessus incluent un petit-déjeuner, la TVA et le Service.  
  
 


