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AGLOW 2017 FICHE DE RESERVATION HÔTEL 
27 Septembre– 1er Octobre 2017 

Les Inscriptions d’hébergement pour la conférence mondiale Aglow 2017 se font à partir du 1er mars  2017.  Les fiches d’inscription doivent arriver au 
bureau des réservations ‘Aglow onPeak’ au plus tard le 6 septembre 2017 17h00. Pour un meilleur choix, privilégiez l’inscription par Internet sur 
www.aglow.org/housing. Les inscriptions peuvent aussi se faire par téléphone au (877) 456-6554, par email à aglow@onpeak.com, par FAX au (312) 
329-9513, ou envoyer le formulaire à: Aglow onPeak Housing Bureau, 350 North Clark Street, Suite 200, Chicago, IL 60654. Pour les appels venant de 
l’étranger, faites le: 00(312) 527-7300 et dites que vous êtes avec AGLOW.  

**GARANTIE CARTE DE CREDIT ET AUTORISATION** 

En raison des normes de sécurité liées aux cartes de crédit (PCI DSS), onPeak n’accepte aucune information personnelle de carte de crédit par email, 
fax ou papier.  Remplissez ce formulaire pour information et un agent vous contactera par téléphone pour prendre vos informations et sécuriser votre 
règlement avant de confirmer votre réservation.  Nous vous encourageons à vous inscrire en ligne par internet ou à appeler directement le bureau 
onPeak au (International) 312-527-7300 pour une confirmation immédiate.  Le cas contraire, un agent onPeak vous contactera dans les 2 jours suivants 
votre inscription.  

MERCI DE TAPER CLAIREMENT VOTRE RÉPONSE – un formulaire par chambre demandée.   

Nom de famille Prénom Mme./Mlle./Mr. 
Participants Internationaux, merci d’indiquer en MAJUSCULES le nom qui figure sur votre passeport. (Cocher) 

Adresse postale Ville  

Etat/Province Pays Code postal  

Email Tel. □ fixe □ travail □ portable □ fax 
 Inclure le code pays/ville si nécessaire 

SELECTION 

Merci de sélectionner vos 3 hôtels par ordre de préférence : Date d’arrivée: Date de Départ: 

#1:   

#2: 

#3: 

Type de chambre: 1 Grand Lit □ 2 Lits □ 

Si aucune chambre n’est disponible,  une réservation peut être faite dans un autre hôtel. Merci d’indiquer votre critère de choix. 

□ Tarif chambre équivalent □ Proche du centre de conférence    

Pour une suite, merci de contacter Aglow onPeak Housing Bureau au 00-1  (877) 456-6554 

NOM DES OCCUPANTS (y compris vous-mêmes) 

#1 #2 

#3 #4 

DEMANDES SPECIALES (Merci de cocher) 

□ Chambre Handicappé □ Chambre Handicappé avec Transport 

□ Lit d’appoint (supplément par nuit peut-être s’appliquer) □ Réfrigérateur pour médicaments (uniquement pour certaines choses) 

□ Autre: A Noter: les demandes spéciales ne sont pas garanties.  Les demandes 
seront traitées par ordre d’arrivée. 

INFORMATION Sur DEPOT/MODIFICATION/ANNULATION  

**TOUT RÈGLEMENT SE FAIT EN DOLLARS** Si vous annulez sans prévenir l’hôtel, le dépôt de garantie sera conservé comme frais d’annulation. 

Toute réservation par internet, téléphone ou fax se fait par carte de crédit, chèque ou mandat postal en dollars américains à l’ordre de Aglow onPeak 
Housing Bureau et envoyés à Aglow onPeak Housing Bureau 350 North Clark Street, Suite 200, Chicago, IL 60654. Les cartes de crédit doivent être 
valides jusqu’au 1er octobre 2017. Merci de noter qu’un dépôt de garantie d’une nuit +taxe sera prélevé au moment de la réservation.  

Vous pourrez modifier votre réservation jusqu’au jour d’arrivée. 

Toute réservation peut être annulée au moins 24 heures avant l’arrivée pour éviter des frais, sinon des frais de $25 seront retenus sur le dépôt de 
garantie. 

http://www.aglow.org/housing
mailto:aglow@onpeak.com

