
HÉBERGEMENT AU MOIS À HI TORONTO
DEMANDE DE RÉSERVATION

Renseignements généraux

Nom :

Adresse : 

Courriel :                                                                                              Numéro de téléphone : 

Date d’arrivée demandée :                                                                   Date de départ demandée : 

Je suis intéressé(e) par l’option suivante (cocher une option) 

 Hébergement en chambre PARTAGÉE de 2 lits, pour 30 nuits, incluant les repas*  -  1 300 $ + taxes
 Un dépôt de 30 % non remboursable est requis pour réserver ta chambre. 
 Le reste du montant est payable à ton arrivée et est également non remboursable.  
 Type de chambre désiré:       Hommes-seulement         Femmes-seulement        Mixte

 Hébergement en chambre PARTAGÉE de 3 lits, pour 30 nuits, incluant les repas*  -  1 100 $ + taxes
 Un dépôt de 30 % non remboursable est requis pour réserver ta chambre. 
 Le reste du montant est payable à ton arrivée et est également non remboursable. 
 Type de chambre désiré:       Hommes-seulement         Femmes-seulement        Mixte

*2 repas par jour

 
Information – paiement par carte de crédit

Tu dois être membre HI pour bénéficier de cette offre. Si ta demande de réservation pour un forfait d’hébergement au mois est ac-
ceptée, HI Toronto chargera un dépôt (indiqué plus haut) sur ta carte de crédit. Ce dépôt non remboursable te permet d’assurer la 
réservation de ton hébergement à l’auberge. Ta réservation sera seulement garantie lorsque HI Toronto t’aura passé(e) en entrevue 
aura confirmé que les dates et la chambre demandées sont disponibles et que ton dépôt aura été reçu.

Numéro de carte de crédit :                                                                           Date d’expiration : 

Signature :                                                                                                        Date : 

Merci de nous retourner ce formulaire par courriel à linges.ramamoorthy@hihostels.ca.
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