BULLETIN DE RÉSERVATION – REGARDS SUR COURTS
A renvoyer au plus tard le 4 septembre 2018 à : accueil@regardssurcourts.fr
Avec copie, s’il vous plaît, à : chanal.daniel-3@orange.fr

M/Mme :

Prénom

ADRESSE
Code Postal

Ville

Mél
- J’assisterai à « Regards sur courts 2018 », une organisation du « Festival International de l’Image »,
accompagné de

personnes
(Donnez leurs noms et prénoms, s’il vous plaît)

A – HÔTEL (1)
|__| J’ai réservé moi-même à l’hôtel :..………………………………………..
|__| Je désire que vous me réserviez, pour

nuits (2)

… Chambre pour une personne
… Chambre pour deux personnes (à un lit ; à deux lits)

(2)

- Hôtel choisi :
- J’arriverai le ……….. à ….. heures ; je partirai le ………. à ….. heures.
(Je réglerai moi-même les frais d’hôtel.)

B – REPAS (3)
Je désire participer aux repas en commun suivants (indiquer le nombre de convives dans chaque case) :
|__| Dîner du jeudi 20 septembre

|__| Déjeuner du vendredi 21 septembre

|__| Dîner du vendredi 21 septembre

|__| Déjeuner du samedi 22 septembre

|__| Dîner du samedi 22 septembre

|__| Déjeuner du dimanche 23 septembre

(1) Si vous réservez vous-mêmes, précisez, s’il vous plaît, que vous le faites dans le cadre du
Festival International de l’Image.
(2) Supprimer les mentions inutiles.
(3) Prix des repas : 19 euros (jeudi soir, vendredi et samedi midi) – 20 euros (samedi soir et
dimanche)

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’IMAGE – HÉBERGEMENT
(Prix des chambres 2018– 2019)

HÔTELS « HABITUELS »
Hôtel de la Basilique : 5, rue des Halles – chambres : 79 / 109 euros
- Tél. 03 29 34 96 19 ; hotelbas@hotmail.fr
Hôtel AZUR : 54, quai des Bons Enfants ; chambres : >=58 euros
- Tél. 03 29 64 05 25 ; hotelazur2@wanadoo.fr
Hôtel LE CARABAS : 7, rue Paul Doumer ; chambre : 50 / 69 euros
- Tél. 03 29 52 58 93 ; hotellecarabas@wanadoo.fr
Hôtel IBIS : 21, quai Contades ; chambres : 67 / 110 euros
- Tél. 03 29 64 28 28 ; h0890@accor.com
Hôtel CAMPANILE : route de Jeuxey - chambre : 55 / 79 euros
– Tél. 03 29 31 38 38 ; epinal@campanile.fr

AUTRES HÔTELS
IBIS Budget : allée des Rapailles ; chambre : 45 / 65 euros
- Tél. 08 92 68 31 89 ; h2489@accor.com
Hôtel KYRIAD : 12, avenue Général De Gaulle (face gare) ; chambre : 66 / 90 euros
– Tél. 03 29 82 10 74 ; epinal@kyriad.fr
Hôtel QUICK PALACE : 20, allée des Rapailles ; chambre : >= 45 euros
- Tél. 03 29 81 32 20 ; epinal@quickpalace.com
Hôtel PREMIÉRE CLASSE (face au Campanile) ; chambre : 38 / 45 euros
– Tél. 03 29 31 92 22 ; epinal@premiereclasse.fr

NOTE
Si vous réservez vous-même, n’oubliez pas de nous indiquer l’hôtel sur le bulletin d’inscription à
retourner. Merci.
ACCUEIL FESTIVAL :
Daniel CHANAL
5bis, rue de l’Epinette
88200 REMIREMONT
Tél. 03 29 62 30 29
Mél. chanal.daniel-3@orange.fr

