Association Liégeoise des Secrétaires
et Assistant(e)s de Direction
c/o Rosine FRANSIS-PIRSON
rue Bois de Sclessin 12
B-4102 Ougrée
Tél. 00/32/4/366.91.18
Info.alisad@gmail.com
www.alisad.eu

35ème Anniversaire de « L’ LiSAD“ - 13 – 14 et 15 octobre 2017
Je représente l’Association de : ……………………………………………
et je réserve ………………… places pour votre WE d’octobre 2017.
Noms, Prénoms :
……………………………………………………….
……………………………………………………….
au prix de

210 € par personne soit …………………………€

Je participerai au Séminaire sur l’Entrepreneuriat : OUI/NON
Je participerai au repas du vendredi soir : OUI/NON
Je paie le montant au compte ALiSAD : code IBAN BE61 1430 7690 2917 BANQUE FINTRO
code BIC : GEBABEBB
Paiement uniquement accepté par virement bancaire. Pas de chèque. Acompte de 50 %
pour le 20 septembre et solde pour le 5 octobre.
Réservation Hôtel - 4 possibilités :
Attention, les chambres réservées ne sont bloquées que jusqu’au 20 septembre. Vous
devez réserver vous-même votre séjour mais il y a donc lieu de nous faire part de votre
réservation. Le payement se fera également directement par vous-même à l’hôtel.
Nbre de ch.souhaitées
13/10 au 15/10 (2 nuits) (14/10-15/10) (1 nuit)
1. Penta Hôtel (00/32/4/221.77.11), 100, boulevard de la Sauvenière,, 4000 - Liège
chambre single : 95 euros petit déjeuner inclus
chambre double :115 euros, petit déjeuner inclus
lien pour réservation : Valerie.Ruytinx@pentahotels.com ou
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=60637&Chain=15318&locale=enUS&arrive=10/13/2017&depart=10/15/2017&adult=1&child=0&group=ALI131017

2. Le Husa Couronne (00/32/4/340.30.30), 11, place des Guillemins (face à la gare),
4000 - Liège - prix :
chambre single : 90 euros, petit déjeuner inclus
chambre double : 100 euros, petit déjeuner inclus
3. Le Best Western Univers (32/4/254.55.55) : 116, rue des Guillemins (face à la gare), 116, 4000 - Liège
chambre single all in : 75 €
chambre double all in : 85 €,
4. Les Acteurs (00/32/4/223.00.80), 10, rue des Urbanistes (à l’arrière du Penta), 4000 – Liège
disposent de 4 ch. Single à 50/ch ou 60 €/ch (avec balcon) ; 4 doubles à 70/ch ou 74 €/ch si lits twins ; 1 ch. Triple
à 85 €/ch ; 2 ch. Quadruples à 95 €/ch –( + 2 € de taxe de séjour + 7 € pour le petit déjeuner).

Signature :

