
Meeting of the XLI COSAC
Réunion ordinaire de la XLIème COSAC

Prague, May 11 – 12, 2009 / Prague, 11 – 12 mai 2009

HOTEL RESERVATION FORM /
FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’HOTEL

(Please complete one reservation form for each participant/
Veuillez remplir un formulaire de réservation pour chaque participant)

DEADLINE FOR HOTEL RESERVATIONS: March 27, 2009 /
LA DATE LIMITE DES RÉSERVATIONS D’HOTEL: le 27 mars 2009

Last Name / Nom : ………………………………… First Name / Prénom :………………………...
Function / Fonction :……………………………………………………………………………………...
Chamber / Chambre : ……………………………… Country / Pays :………………………………
Address / Adresse :……………………………………………………………………………………….
Telephone / Téléphone :……………………………. Fax / Télécopie :……………………………...
E-mail :…………………………………………………………………………………………………...
Arrival date and time / Date et heure d’arrivée :…………………………………………………………
Departure date and time / Date et heure du départ :………………………………………………….…..

Hotel list / Liste des hôtels :

ANDEL´S HOTEL ****
Stroupežnického 21, 150 00 Prague 5
Tel: +420 296 889 688  Fax: +420 296 889 999
www.andelshotel.com
Breakfast included / Petit déjeuner inclus
Single/Simple – 126 € per night/par nuit
Double/Double – 136 € per night/par nuit

HOTEL ANGELO ****
Radlická 3216/1g, 150 00 Prague 5
Tel: +420 234 801 111  Fax: +420 234 809 999
www.angelohotel.com
Breakfast included / Petit déjeuner inclus
Single/Simple – 126 € per night/par nuit
Double/Double – 136 € per night/par nuit

HOTEL MÖVENPICK ****
Mozartova 261/1, 150 00 Prague 5
Tel: +420 257 151 111  Fax: +420 257 153 131
www.moevenpick-prague.com
Breakfast included / Petit déjeuner inclus
Single/Simple – 100 € per night/par nuit
Double/Double – 110 € per night/par nuit

Hotel / Hôtel :
Please refer to the hotel list and indicate your choice below. / Veuillez vous référer à la liste des hôtels
pour indiquer votre choix ci-dessous.

1st choice / 1er choix ______________________________________________________________

2nd choice / 2ème choix ______________________________________________________________

Room type / Type de chambre:

 Single room / Chambre individuelle  Double room / Chambre double
 Twin bedded room / Chambre twin



To guarantee your reservation / Pour garantir votre réservation :
Credit card number / Numéro de carte de crédit : ……………………………………………………………….
Name of the owner / Nom du détenteur : ………………………………………………………………………..
Type of credit card/Type de carte de crédit:  VISA  Mastercard/Eurocard AMEX  DINERS  JCB
CVC Code :…………………………….Expiration date / Date d’expiration :…………………………………..
Card holder signature / Signature du titulaire de la carte : ………………………………………………………
I authorise the hotel to charge my credit card in case of cancellation, according to the cancellation policies stated bellow
and in case of no-show at the hotel on the arrival day. / J’autorise l’hôtel à débiter ma carte de crédit en cas d’annulation,
selon les conditions d’annulation ci-dessous mentionnées et au cas où je ne me présenterai pas à l’hôtel le jour d’arrivée.

Cancellation Conditions :
Cancellation Fees: All cancellations and changes must be notified in writing and sent to the AIMS
International, s.r.o. within dates indicated below:

ANDEL´S HOTEL**** & HOTEL ANGELO****
Cancellation up to 45 days prior to arrival date: no charge
45 days to 18 days prior to arrival date: 100% of the cost of one night
17 days prior to arrival date & “No-show”: 100% of the full stay

HOTEL MÖVENPICK****
Cancellation up to 1 month prior to arrival date: no charge
1 month to 8 days prior to arrival date: 100% of the cost of one night
7 days prior to arrival date & “No-show”: 100% of the full stay

No additional charges are incurred for name change. In case of no-show or late cancellation
as specified above, the hotel will charge the credit card provided on the hotel booking form.

Conditions d’annulation :
Les charges d’annulation: Toutes les annulations et modifications à la réservation doivent être
notifiées par écrit à AIMS International, s.r.o. dans les délais suivants :

ANDEL´S HOTEL**** & HOTEL ANGELO****
Annulation jusqu’à 45 jours avant la date d’arrivée: sans frais
Entre 45 jours et 18 jours avant la date d’arrivée: 100% de la première nuitée
Entre 17 jours et le jour de l’arrivée jusqu’à non-présentation : 100% des nuitées réservées

HOTEL MÖVENPICK****
Annulation jusqu’à 1 mois avant la date d’arrivée: sans frais
Entre 1 mois et 8 jours avant la date d’arrivée: 100% de la première nuitée
Entre 7 jours et le jour de l’arrivée jusqu’à non-présentation : 100% des nuitées réservées

Les modifications du nom n’entraînent pas de charges supplémentaires. En cas d’annulation tardive ou
de non-présentation, l’hôtel prélèvera, sur la carte de crédit fournie, des montants indiqués ci-dessus.

Please send this form back before March 27, 2009 to /
Merci de retourner ce formulaire avant le 27 mars 2009 à :

AIMS International, s.r.o., Pomezní 7/1387, 182 00 Prague 8
Telephone / Téléphone: +420 284 007 352

Fax / Télécopie: +420 284 007 360
E-mail: congress.prague@aims-international.com

Please note that after this deadline the required rooms and rates cannot be guaranteed. Accommodation will
be booked on „first come, first served“ basis. / Veuillez noter qu’après cette date, les prix annoncés
et la disponibilité des chambres ne sont plus garantis. La réservation des chambres sera faite sur le principe
du « premier arrivé, premier servi ».


