Inscriptions Assemblée de la Région St-Laurent 2013
8, 9 et 10 mars 2013
Hôtel Hilton de Québec
1-800-447-2411
T

Informations générales
U

L’inscription de 70$ comprend :
Le repas du samedi midi, les réunions des comités exécutifs de chaque district, le spectacle d’accueil du vendredi soir,
la soirée dansante avec orchestre du samedi soir, l’assemblée de district du dimanche matin, la maison Optimiste, la
participation aux ateliers, l’allocution et la rencontre du président international Jean-Claude St-Onge, les
conférenciers et la rencontre avec tous les Optimistes de différents districts à la suite hospitalité.
 L’inscription est obligatoire pour participer à chaque activité.
Directives d’inscription
U







Tirage pour les inscriptions hâtives avant le 8 janvier 2013
Un seul formulaire pour l’inscription d’un membre Optimiste et de sa famille
L’échéance de l’inscription est fixée au 1er février 2013, les formulaires d’inscription doivent donc être
entre les mains de votre responsable de district au plus tard le 25 janvier 2013
Après cette date, les frais d’inscription seront de 80 $
Les frais de gestion et les taxes des repas sont compris dans les prix
U

U

P

P

Politiques d’annulation
U

Toute personne voulant annuler son inscription doit le faire par écrit
 Avant le 8 février remboursement complet des frais payés
 Entre le 8 février et le 1er mars, remboursement des frais payés moins 20 $
 Après le 1er mars, aucun remboursement, compte tenu des garanties exigées.
 Si défaut de se présenter, aucun remboursement
P

P

P

P

Modes de paiement
U



Chèques ou comptant
o Aucun chèque postdaté ne sera accepté
o Veuillez libeller le chèque à l’ordre du District Ouest du Québec 2012-2013 et le faire parvenir à
votre responsable de district.

Garderie pour enfants de 5 ans et plus
U






Une salle sera réservée à cet effet.
Chaque district est responsable d’organiser ce service selon les demandes.
Plusieurs activités sont possibles à proximité de l’Hôtel Hilton
À l’hôtel, des tarifs spéciaux pour les repas : 2 ans à 10 ans
50 % de rabais
11 ans à 18 ans
0 % de rabais

Hébergement
Les Optimistes ont un taux préférentiel de 129$ pour une chambre en occupation simple, double, triple ou quadruple.
Vous devez réserver votre chambre par téléphone en mentionnant que c’est le forfait optimiste au 1-800-447-2411.
De plus, vous aurez droit à ce taux 3 jours avant le 8 mars et 3 jours après le 10 mars si vous le désirez. Frais de
stationnement de 16,09$ taxes incluses, par 24 heures.l de 129 $ aux Optimistes pour une chambre en occupation simple,
double triple

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Soyez de l’aventure
U

Veuillez remplir les champs suivants
District ______________

Zone

____________

Club

_______________

1re personne inscrite
UP

U

UP

Nom et prénom
Poste occupé en 2012-2013
à l’échelon du club
à l’échelon du district
2e personne inscrite membre ou non membre
UP

U

UP

Nom et prénom
Poste occupé en 2012-2013 (le cas échéant)
à l’échelon du club
à l’échelon du district
Adresse

_________________________________________________________________

Téléphone

___________________________

Courriel

_______________________________________

Si vous avez des
besoins particuliers,
veuillez les noter ici,
allergies ou autre.

Noms des enfants pour le service de la garderie
U

1er enfant
2e enfant
3e enfant
4e enfant
P

P

P

P

P

P

P

P

________________________
________________________
________________________
________________________

Frais d’inscription

Âge
Âge
Âge
Âge

Nombre
enfants

Jusqu’au

Après le

1er Fév.

1er Fév.

70$

80$

P

Inscription
Dîner du samedi compris
Souper du vendredi dirigeants des districts
Déjeuner du samedi
Dîner du samedi - Enfants
Souper du samedi
Déjeuner du dimanche

Souvenir info à venir

nil

Nombre

(

Enfants

Adultes
X

adultes

__________
__________
__________
__________

P

nil

X

nil

X

33 $

X
X
X
X
) x $

24 $
48 $
24 $

P

P

Enfants

2 à 10
ans

11 à 18 ans

12 $
17 $
24 $
12 $

24 $
33 $
48 $
24 $

GRAND TOTAL

TOTAL

