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HOTEL RESERVATION AND EXCURSION REGISTRATION FORM/
RESERVATION D’HOTEL ET INSCRIPTION POUR L’EXCURSION
Kindly send the completed form
to the hotel you wish to book
with a copy to bahruz@ichazerbaijan2013.az.

Merci de retourner le formulaire rempli
à l'hôtel de votre choix,
avec copie à bahruz@ichazerbaijan2013.az.

For the contact details of the hotels please visit
http://www.unesco.org/culture/ich/en/8COM
or http://www.ichazerbaijan2013.az

Pour les contacts des hôtels, veuillez consulter
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/8COM
ou http://www.ichazerbaijan2013.az

PERSONAL DATA / INFORMATIONS PERSONNELLES
Family name / Nom de Famille

Personal name / Prénom

Organization / Organisation

E-mail /
Courriel

Title / Titre

Phone /
Téléphone

Address /
Adresse

Fax

ACCOMPANYING PERSON(S) / PERSONNE(S) ACCOMPAGNATRICE(S)
Family name / Nom de famille

Personal name / Prénom

Family name / Nom de famille

Personal name / Prénom

HOTEL PREFERENCE / PREFERENCE D’HOTEL
Please indicate your choice
of hotel in order of preference
Veuillez indiquer votre choix
d'hôtel par ordre de préférence
King/Queen size
Lit
beddouble

Twin bed
Lits jumeaux

Vegetarian
Végétarien

no special preference
aucune préférence particulière

Smoking room
Chambre fumeur

Non smoking room
Chambre non fumeur

HOTEL LIST / LISTE DES HÔTELES
1. Amber

8. Hilton

2. Central Park

9. JW Marriott Absheron

3. Diplomat

10. Park Inn

4. Four Seasons

11. Qafqaz Point

5. Genceli Plaza

12. Shafran

6. Grand Hotel

13. Sapphire Hotel

7. Grand Hotel Europe

14. The Crown

CREDIT CARD GUARANTEE / GARANTIE DE CARTE DE CRÉDIT
Type of card
Type de carte

VISA

MASTERCARD

Name of Card Holder
Nom du titulaire de la carte

I hereby authorize the hotel to
charge my credit card for the full
amount due, for my
accommodation in Baku,
Azerbaijan
J'autorise l'hôtel à débiter ma
carte de crédit pour le montant
total dû, afin de réserver mon
hébergement à Bakou, en
Azerbaïdjan

Credit Card Number
Numéro de carte de crédit
3 Digit Number
Numéro à 3 chiffres
Expire Date
Date d'expiration

OPTIONAL EXCURSION / EXCURSION OPTIONNELLE

Signature

I wish to participate in the optional excursion on December 8, 2013 as described on the webpage
http:/www.unesco.org/culture/ich/en/8COM
Je souhaite participer à l’excursion facultative du 8 décembre 2013 telle que décrite sur la page
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/8COM

Excursion chosen / excursion choisie

TRAVEL / VOYAGE
Arrival / Arrivée
Date

Time
Heure

Flight number
N° de vol

Arriving from
Provenance

Flight number
N° de vol

Departing to
Destination

Departure / Départ
Date

Time
Heure

TERMS AND CONDITIONS / CONDITIONS
The completed form must be submitted no later than
November 15, 2013. The check out time is 12:00
o’clock. Late checkout will be available on request
basis and is subject to room availability. Any
cancellation and booking change should be
communicated directly with Hotel with a copy to
bahruz@ichazerbaijan2013.az. Kindly note that
transportation will only be orginized from and to the
hotel recommended by the Azerbaijani authorities.

Le formulaire rempli doit être soumis au plus tard le
15 novembre 2013. L’heure de départ est à 12 heures.
Tout départ tardif sera disponible sur demande et
soumis à la disponibilité des chambres. Toute
annulation et modification de la réservation doit être
communiquée directement à l’hôtel, avec une copie à
bahruz@ichazerbaijan2013.az. Merci de noter que
les navettes ne seront assurées que depuis et vers les
hôtels recommandés par les autorités azerbaïdjanaises

