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Formulaire de réservation d'hôtel 
 

a. Les réservations d'hôtel sont gérée et assurée par l'agence Amiconi Consulting SA de Lugano selon le 
principe du premier arrivé, premier servi. Si l'hôtel souhaité n'est plus disponible, tous les efforts seront 
faits pour proposer un hébergement similaire. 

b. Nous recommandons fortement aux participants de souscrire une assurance voyage adéquate couvrant 
les annulations liées au Covid-19. 

Sélection d'hôtels : 
Hôtel sélectionné :…………………………………………….. Catégorie d'hôtel préférentiel (1*-5*)……………… 

Informations personnelles: 
Personne de contact pour la reservation (pour groupe) : 

Nom de famille   ....................................................................... Prénom  ..........................................................  

Nom du groupe ................................................................................................................................................  

Adresse de facturation  ....................................................................................................................................  

Code postal/Ville ................  ..................................................... Pays ...............................................................  

Tél : + ....................................................................................... E-mail  ............................................................  

Date d'arrivée (jj/mm/aaaa) ...................................   Type de chambre (Veuillez sélectionner) 

Date de départ (jj/mm/aaaa) ..................................   

Nombre total de chambres ……………………… 
 
Nombre total de nuits................................. 

(Pour des dates d'arrivée et de départ 
différentes, veuillez nous en informer par e-mail) 

Chambre individuelle 

Double à usage individuel 

Double* 

Double avec lits jumeaux* 

Triple* 

Quadruple* 

 

Nb de chambres 

Nb de chambres 

Nb de chambres 

Nb de chambres 

Nb de chambres 

Nb de chambres 

 

*Si vous souhaitez partager une chambre, veuillez inclure le nom complet de la ou des personne(s) 

accompagnante(s) ...........................................................................................................................................  ....  

Pour les réservations de plus d'une chambre, une liste excel vous sera envoyée à remplir un mois avant 

l'arrivée. 

Demandes particulières (chambres handicapées, arrivée tardive…) Veuillez noter que tous les hôtels n'ont pas 

de réception ouverte 24h/24h, si vous prévoyez d'arriver tard le soir merci de prévenir de votre heure d'arrivée     ..   

 .........................................................................................................................................................................  ....  



    

 

Amiconi Consulting SA, Via al Forte 10, 6900 Lugano, Suisse 
Téléphone : +41 91 921 38 12 E-mail : info@amiconiconsulting.ch Web : 

www.amiconiconsulting.ch 
 

TVA : CHE-289.507.968 IVA 
 
  

 

 

Politique de paiement : 
Nous exigerons une caution afin de garantir l'hébergement à l'hôtel. Amiconi Consulting SA vous enverra 
une facture d'acompte égale à 50% des prestations réservées à la confirmation et le solde un mois avant 
l'arrivée. Amiconi Consulting SA prépare les chambres en votre nom à l'hôtel. Seuls les suppléments sont à 
payer sur place. 

Le paiement peut être effectué soit par virement bancaire (sans frais supplémentaires pour le 
bénéficiaire) soit par carte de crédit (+ 3,5 % de frais de carte de crédit pour Visa et Mastercard, + 4 % 
pour Amex). 
 
Carte de crédit (Veuillez choisir :VisaMasterCard  Amex) 

Après confirmation, vous recevrez un e-mail de cette adresse :amiconconsultingsa@link2saferpay.com, et 
vous serez guidé vers un formulaire pré-rempli à remplir avec les détails de votre carte de crédit et autoriser 
le paiement du montant indiqué, votre paiement sera traité en toute sécurité. 

 Virement 

Une facture avec les coordonnées bancaires complètes pour le paiement sera émise et envoyée à votre 
attention. La facture sera payée sans frais pour le bénéficiaire. 

Politique d'annulation: 
• De la confirmation au 20.07.2023, le montant total sera remboursé moins des frais administratifs de CHF 

50 + TVA. 
• Du 21.07.2023 au 21.08.2023, 50% du coût total sera retenu à titre de pénalité. 
• A partir du 21.08.2023 aucun remboursement ne sera effectué, l'annulation sera en pénalité totale. 
 

Conformément au GDPR, Amiconi Consulting SA informe par la présente que les informations fournies ici 
seront uniquement gérées en interne et utilisées exclusivement à des fins de communication dans le cadre 
des activités professionnelles. En remplissant ce formulaire, vous autorisez l'utilisation des données 
personnelles fournies aux fins susmentionnées. 

J'accepte les conditions de paiement et d'annulation indiquées ci-dessus. 

 
Lieu Date        Signature 
 
 
___________________________    _____________________________ 
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