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Prénom : Nom :

N° d'adhérent : Section locale : Numéro de téléphone :

Adresse courriel :

La confirmation de votre réservation sera envoyée à l’adresse électronique que vous avez indiquée dans le formulaire 
d’inscription à une activité du SEFPO. Si cette adresse électronique est différente de celle que nous avons dans nos 
dossiers, nous les mettrons à jour. Veuillez noter que le SEFPO a besoin d’une adresse courriel sécurisée, autre que 
celle de votre travail. 
  
Formulaire de réservation d'une chambre d'hôtel : 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. Vous devrez 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.

Date d'arrivée : Date de départ :

Chambre partagée Chambre individuelle Un lit Deux lits

Veuillez indiquer avec qui vous partagez la chambre; sinon une chambre individuelle sera réservée en votre nom.

Prénom : Nom :

N° d'adhérent : Section locale : Numéro de téléphone :

Adresse courriel :

Le SEFPO ne rembourse que le coût d'une chambre partagée, à moins que vous ayez droit à une chambre individuelle. 
Si vous avez besoin d'un accommodement, veuillez remplir la Demande d’accommodement au titre des droits de la 
personne ci-inclus. (Pour plus d'information, visitez https://sefpo.org/lunite-de-lequite)

Nombre d'enfants qui vous accompagnent :

Remarque : Si vous devez annuler votre participation, informez-nous en écrivant à l'adresse 
conferenceandtravel@opseu.org ou par télécopieur, au numéro 416-448-7468. 
  
N’oubliez pas aussi d’avertir la personne qui devait partager la chambre avec vous. Le SEFPO ne cherchera pas un 
remplaçant. Si vous n'annulez pas votre réservation, le SEFPO vous enverra une facture pour tous les frais 
occasionnés. 
  
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli par courriel, à l'adresse conferencesandtravel@opseu.org, ou par 
télécopieur, au numéro (416) 448-7468, au plus tard

Date :

Formulaire de 
réservation 
d’hôtel
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La confirmation de votre réservation sera envoyée à l’adresse électronique que vous avez indiquée dans le formulaire d’inscription à une activité du SEFPO. Si cette adresse électronique est différente de celle que nous avons dans nos dossiers, nous les mettrons à jour. Veuillez noter que le SEFPO a besoin d’une adresse courriel sécurisée, autre que celle de votre travail.
 
Formulaire de réservation d'une chambre d'hôtel : 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. Vous devrez 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 indiquer avec qui vous partagez la chambre; sinon une chambre individuelle sera réservée en votre nom.
Le SEFPO ne rembourse que le coût d'une chambre partagée, à moins que vous ayez droit à une chambre individuelle. Si vous avez besoin d'un accommodement, veuillez remplir la Demande d’accommodement au titre des droits de la personne ci-inclus. (Pour plus d'information, visitez https://sefpo.org/lunite-de-lequite)
Remarque : Si vous devez annuler votre participation, informez-nous en écrivant à l'adresse conferenceandtravel@opseu.org ou par télécopieur, au numéro 416-448-7468.
 
N’oubliez pas aussi d’avertir la personne qui devait partager la chambre avec vous. Le SEFPO ne cherchera pas un
remplaçant. Si vous n'annulez pas votre réservation, le SEFPO vous enverra une facture pour tous les frais occasionnés.
 
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli par courriel, à l'adresse conferencesandtravel@opseu.org, ou par télécopieur, au numéro (416) 448-7468, au plus tard
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