
Formulaire de 
demande d’une 
chambre d’hôtel

Prénom :  _____________________________________ Nom :   _________________________________________

Section locale :  __________________________________  N° d’adhésion syndicale  :  ______________________ 

Téléphone : ______________________________________  Courriel :  ______________________________________

La confirmation de votre réservation sera envoyée au courriel que vous avez indiqué dans le formulaire 
d’inscription à une activité du SEFPO. Si ce courriel est différent de celui que nous avons dans nos dossiers, 
nous le mettrons à jour.  Le SEFPO a besoin d’un courriel sécuritaire, autre que celui qui appartient à votre 
employeur.

Le SEFPO se chargera de la réservation de la chambre d’hôtel en votre nom. Une fois que vous avez reçu la 
confirmation de votre réservation, vous devez contacter l’hôtel avec les renseignements de votre carte 
de crédit. Les membres doivent payer la chambre au moment du départ. Assurez-vous que le solde du 
compte de la facture, que vous envoyez avec votre demande de remboursement, indique zéro. 

Veuillez donner les renseignements pertinents ci-dessous et retourner ce formulaire accompagné de vos 
informations d’inscription à  __________________________________  au plus tard le   __________________ .

Date d’arrivée : _______________________________ Date de départ :  ____________________________________  

  Demande d’une chambre partagée     Un lit    Deux lits

Veuillez donner les renseignements sur la personne avec qui vous partagez la chambre; sinon, une chambre 
individuelle sera réservée en votre nom.

Prénom :  _____________________________________ Nom :   _________________________________________

Section locale :  __________________________________  N° d’adhésion syndicale  :  ______________________ 

Téléphone : ______________________________________  Courriel :  ______________________________________

  Demande d’une chambre individuelle    Un lit    Deux lits

Le SEFPO ne rembourse que les frais d’hôtel selon la formule des chambres partagées à moins que 
vous ayez droit à une chambre individuelle. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez remplir 
le formulaire de demande d’accommodement au titre des droits de la personne inclus. (Visitez www.https://
sefpo.org/lunite-de-lequite pour plus d’informations).

Nombre d’enfants qui vous accompagnent :   ________________

Remarque :  Si après votre inscription, vous n’êtes pas en mesure de participer, vous devez aviser 
_________________________________ . Avertissez aussi la personne qui devait partager la chambre avec 
vous. Le SEFPO ne cherchera pas un remplaçant. Si vous n’avertissez pas, le SEFPO vous enverra la 
facture de tous les frais occasionnés.
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