
 

 

Conditions générales 

Afin de finaliser la réservation de votre hôtel, veuillez cocher la case “J’ai lu et approuvé les 
présentes conditions générales”, ci-dessous. Vous recevrez ensuite un courriel de confirmation. 

L’intégralité du paiement sera effectuée sur place à la réception de l’hôtel lors de votre 
arrivée. 

Date limite de réservation (4 mai 2018)  

Les réservations devront être reçues au plus tard le 4 mai 2018. La centrale d’hébergement 
continuera d’assister les participants jusqu’au congrès selon les disponibilités et les tarifs. 

Garantie de réservation 

Une carte de crédit valide est requise afin de garantir toute réservation. Les réservations 
effectuées sans carte de crédit ne seront pas traitées.  

Départ anticipé 

Des frais de départ anticipé pourraient s’appliquer conformément à la politique de l’hôtel 
concerné. Il est recommandé que vous reconfirmiez votre date de départ lors de votre arrivée à 
l’hôtel pour éviter ces frais. 

Modifications 

Toute demande de modification de réservation d’hôtel doit être adressée par écrit à : JPdL 
International — ICLEI World Congress 2018 Centrale 
d’hébergement ICLEI2018service@jpdl.com 

 

Politique d’annulation 

Les réservations peuvent être annulées sans frais jusqu’au 4 mai 2018 inclus. Toute demande 
d’annulation doit être adressée par écrit  à JPdL International — ICLEI World Congress 
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2018 Centrale d’hébergement ICLEI2018service@jpdl.com au plus tard le 4 mai 2018. 

Après le 4 mai, un nuit de dépôt (avec les taxes) sera débitée de la carte de crédit fournie. 

No show (chambres non annulées préalablement) 

Dans le cas où vous vous ne présentez pas la journée de votre arrivée sans avoir annulé votre 
réservation, le coût de votre séjour complet sera débité de la carte de crédit fournie lors de la 
réservation. 

Tarifs — Renseignements importants 

Tous les tarifs sont données en dollars canadiens et n’incluent pas les taxes en vigueur. Les 
taxes suivantes ne sont pas incluses dans le prix de la chambre et sont sujettes à changement 
en tout temps et sans préavis : 3.50% taxe d’hébergement, 5.00% taxe fédérale sur les produits 
et services, 9.975% taxe de vente provinciale  (TVQ). 

Les tarifs sont applicables trois (3) jours avant et trois (3) jours après le congrès, selon la 
disponibilité. 

À compter du 4 mai 2018, les tarifs des chambres ne seront plus garantis et seront sujets à la 
disponibilité. 

Votre carte de crédit pourrait être débitée dans les cas suivants : 

 Vous ne vous enregistrez pas à l’hôtel le jour indiqué sur votre réservation (no show) 

 Vous écourtez votre séjour sans préavis 

 Votre demande d’annulation n’est pas conforme aux conditions énumérées dans la 
politique d’annulation 
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