APPART’HÔTEL RESIDENCE DIZERENS - NYP S.A.
AUTORISATION CARTE DE CRÉDIT INFORMATION PROPRIETAIRE DE LA
CARTE DE CREDIT
Nom - Prénom
Nom de la Compagnie
Adresse email

Numéro de téléphone

Rue
Ville CLIENT

Code postal

Pays

Nom du client :
Dates de séjour

De :

à:

Numéro de confirmation : CHARGES INFORMATION
J’autorise la Résidence Dizerens à débiter de ma carte de crédit les frais suivants:
Le studio, taxes de séjour et frais de carte de crédit (3% VS/MC 4% AX)
Oui

Non Les charges supplémentaires (buanderie, téléphone, internet, etc.)

Oui

Non Les frais de repas (Petit Déjeuner continental)

J’accepte également que ma carte de crédit puisse être débitée, à hauteur des frais effectifs, dans le cas de dommages, la perte ou le non-retour de la
clé du studio au départ, pour avoir fumé dans le studio ou les frais supplémentaires de nettoyage jugé nécessaire.

Type de carte :

Visa

Eurocard/Mastercard

American Express

Diners Club

Numéro de la Carte _____________________________________________________________________________
Nom et prénom du détenteur de la carte ___________________________________________________________
Date expiration ________ / ________

CVV Security code __ __ __ __

Je, soussigné(e), atteste que toutes les informations contenues dans ce document sont exactes, que je suis le signataire de la carte et
j’autorise la Résidence Dizerens à percevoir le paiement de tous les frais directs ou indirects relatifs à mon séjour dans leur établissement.

Nom : ____________________________ Signature __________________________________ Date ___________

Note : Les frais pour le logement, taxes de séjour et frais de carte de crédit seront facturés immédiatement, les frais pour les charges
supplémentaires le seront lors du départ.

Veuillez nous fournir une copie (recto-verso) de la carte de crédit, une copie d’une pièce d’identité du propriétaire de la carte et
nous envoyer ces documents ainsi que ce formulaire dûment rempli et signé à :
info@residencedizerens.ch ou par fax au +41 22 809 61 10.

LA DIRECTION

