Formulaire D’inscription Au Congrès D’OJOI

Hilton New Orleans Riverside | La Nouvelle-Orléans, Louisiane | 6 au 8 juillet 2015
L’inscription
L’inscription
n’est que
n’est
deque
199$
depour
199$ceux
pourqui
ceux
s’inscrivent
qui s’inscrivent
avant le
avant
30 mai
le 30
2015!
mai 2015!
Inscrivez-vous
Inscrivez-vous
en ligneenàligne
l’adresse
à l’adresse
www.ojoi.org
www.ojoi.org
en sélectionnant
en sélectionnant
le congrès
le congrès
d’OJOI.d’OJOI.
Directives
Directives
: En caractères
: En caractères
d’imprimerie
d’imprimerie
S.V.P. S.V.P.
RemplirRemplir
tous lestous
espaces.
les espaces.
Un formulaire
Un formulaire
par personne.
par personne.
Les formulaires
Les formulaires
incomplets
incomplets
seront seront
retournés.
retournés.

Nom/numéro
Nom/numéro
de district
de district
: _____________________________________
: _____________________________________
NuméroNuméro
du clubduparrain
club parrain
: _______________________
: _________________________
club: OJOI
: __________________________________________
club: OJOI
: _______________________
Nom duNom
clubduOJOI
__________________________________________
NuméroNuméro
du clubduOJOI
___________________________
de la personne
: _____________________________________________________________________________
Nom deNom
la personne
inscriteinscrite
: ___________________________________________________________________________________
(Prénom)

(Initiale du second prénom)

(Nom) (Date de naissance)

(Sobriquet imprimé sur le macaron)

Adresse
: _____________________________________________________________________________________________
Adresse
: _______________________________________________________________________________________________
(Rue)

(Ville)

(Province)

(Code postal)

(Pays)

de téléphone
: _____________________________________
: _____________________________________
NuméroNuméro
de téléphone
: _____________________________________
CourrielCourriel
: __________________________________________
de l’accompagnateur
: _______________________________________________________________________________
Nom deNom
l’accompagnateur
: ____________________________________________________________________________________
Personne-ressource
cas d’urgence
: _____________________________________________________________________
Personne-ressource
en casen
d’urgence
: ___________________________________________________________________________
(Nom)

(Liens de parenté/Rapports)

(Numéro de téléphone le jour)

_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(Numéro de téléphone le soir)

(Courriel)

particuliers
: ____________________________________________________________________________________
BesoinsBesoins
particuliers
: __________________________________________________________________________________________
les réponses
qui s’appliquent
CochezCochez
toutes toutes
les réponses
qui s’appliquent
Je suis un membre de club OJOI.
Je suis un dirigeant de club OJOI
Président
Président élu
Secrétaire/Trésorier
Secrétaire/Trésorier élu
Autre (Veuillez préciser)

Je suis un accompagnateur/conseiller.
Je suis membre d’un club Optimiste
Je suis président d’un comité de club OJOI
Je suis président de comité de district OJOI

Je suis un dirigeant de district OJO
Gouverneur élu
Gouverneur
Lieutenant-gouverneur élu
Lieutenant-gouverneur
Secrétaire-trésorier
élu
Secrétaire-trésorier
Autre (Veuillez précer)

*Frais d’inscription
NOTE: Ceci comprend le coût de l'espace de fonctions, les ateliers, les conférenciers, les fournitures, le divertissement et
quelques repas en débutant avec le souper du 6 juillet et se terminant avec le banquet du president d'OJOI le 8 juillet.
Inscription hâtive
inscription hâtive (affranchie au plus tard le 30 mai 2014) – 199 $ US/CAN
Jeune :
inscription hâtive (affranchie au plus tard le 30 mai 2014) – 199 $ US/CAN
Adulte :
inscription d’un jour (affranchie au plus tard le 20 juin 2015) dimanche 6 juillet – 65 $ US/CAN
inscription d’un jour (affranchie au plus tard le 20 juin 2015) lundi 7 juillet – 75 $ US/CAN
inscription d’un jour (affranchie au plus tard le 20 juin 2015) mardi 8 juillet – 85 $ US/CAN
Le banquet du président d'OJOI (affranchie au plus tard le 20 juin 2015) mardi 8 juillet – 45 $ US/CAN
*Frais d’inscription sur place :
Inscription complète (adulte ou jeune)
Inscription complète – lundi 6 juillet
Inscription complète – mardi 7 juillet
Inscription complète – mercredi 8 juillet

250 $ US/CAN
75 $ US/CAN
85 $ US/CAN
95 US/CAN

*Le montant en devise canadienne est étabi en fonction du taux de change au moment du paiement.

_

_

*Tee-shirt souvenir : 15 $ US/CAN
Les tee-shirts sont disponibles en tailles adultes seulement.
Petit

Moyen

Grand

Très grand

TTGrand - (Ajoutez 1,50 $)

TTTGrand - (Ajoutez 3 $)

Mode de paiement :
Chèque (libellé au nom d’Optimist International)
Type de carte de crédit :

Mastercard

Carte de crédit
Visa

Somme totale exigible : _____________________________________

American Express

Discover

Numéro de la carte de crédit : _____________________________________________ CVV : __________ Date d’expiration : _______________________

Titulaire de la carte : _____________________________________________ Numéro de téléphone : ____________________________________
Adresse du titulaire : ______________________________________________________________________________________________________________

Politique d’annulation :

Toutes les demandes doivent nous parvenir PAR ÉCRIT au plus tard le 17 juin 2015. Les demandes de
remboursement ne seront pas acceptées après cette date.

Veuillez expédier le
présent formulaire
par la poste ou
télécopieur à

Services aux clubs OJOI, Optimist International,
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7
Téléphone : 1-800-363-7151 ou 514-593-4401, poste 325;
Télécopieur : 514-721-1104 (carte de crédit seulement)
L’on peut également faire son inscription avec carte de crédit à l’adresse Web www.ojoi.com

__

Fax this form to:
(314) 735-4118 (credit card requests only)
Faites vos réservationsRegistrations
d'hébergement
maintenant!
chambres
s'envolent rapidement!
can also
be made with- aLes
credit
card at www.jooi.org
Le prix des chambres commence à 109 $ la nuitée (plus les taxes et les droits) tout compris pour une ou deux personnes et 125 $ (plus les taxes
et les droits) – 146,44 $ tout compris pour trois ou quatre personnes. Les chambres dotées de très grands lits deux places sont limitées à un
maximum de trois personnes par chambre. Des surclassements sont disponibles. Pour effectuer votre réservation et obtenir davantage de
renseignements sur les types de chambres et surclassements disponibles, photos incluses, cliquez ici ou composez le 1-800-445-8667 ou le
504-584-3959. Au moment de votre appel, n'oubliez pas de mentionner les dates et le nom du groupe, « Optimiste Junior Octogone International
» ainsi que le code de groupe OIAJ. Tant et aussi longtemps qu'il y aura des chambres libres, la date butoir pour effectuer votre réservation est
le 17 juin 2015.
Veuillez noter que si vous quittez l'hôtel plus tôt que la date de départ prévue lors de votre réservation, l'hôtel ajoutera à votre compte un droit de
départ devancé de 90 $ (plus les taxes et les droits). Pour ne pas avoir à payer ce droit de départ devancé, vous devez aviser l'hôtel avant ou
dès votre arrivée de toute modification apportée à la durée de votre séjour. Le prix des chambres comprend un service Internet de base gratuit.
Questions: Si vous avez des questions, envoyez-les à service@optimist.org ou appelez au 1-800-363-7151 poste 325.

