Formulaire d’inscription au congrès OJOI | 3 au 5 juillet 2016 | ville de Québec, Québec,
Canada
Four Points by Sheraton Québec Resort
Date butoir des inscriptions hâtives : 6 juin 2016 : 199 $ CAN
congrès OJOI.

Inscrivez-vous en ligne à www.ojoi.org en sélectionnant

Nom
complet :
Nom de famille

Prénom

Initial du second prénom

Adresse postale

État/province

Code postal

Adresse :
Club :
Nom/numéro de club

Accompagnateur :
Personne-ressource en cas
d’urgence :
Nom

Numéro de téléphone

Exigences particulières :

Inscription
Frais d’inscription : incluent les coûts reliés à l’espace fonctionnel, les ateliers, les conférenciers, les fournitures, le
divertissement et les repas, commençant par le souper du 3 juillet et en finissant avec le souper du président OJOI le 5 juillet.

Inscription :
☐ Jeune : Inscription (6 juin 2016, le cachet de la poste faisant foi)……… 199 $ CAN
☐ Adulte : Inscription (6 juin 2016, le cachet de la poste faisant foi)……… 199 $ CAN
☐

Inscription sur place……….. 250 $ CAN

Tee-shirt du congrès: 18 $ CAN
☐ Petit
☐ Moyen
☐

Large

☐ Extralarge

☐

Double extra-large
(ajouter 1 $)

Information sur le paiement
☐ Chèque (payable à Optimist International)

☐

Carte de
crédit

Montant total :

☐

Triple extra-large
(ajouter 2 $)

Type de carte de crédit :
☐ MasterCard

☐

Visa

☐

American Express

☐

Numéro de la carte :

CVN :

Nom du
détenteur de la carte :

Numéro de
téléphone :

Discover
Date d’exp. :

Adresse du détendeur de la carte :
Politique d’annulation : toutes les demandes doivent être reçues PAR ÉCRIT au plus tard le 15 juin 2016. Aucun
remboursement après cette date.
Soumettre le
Service des clubs OJOI
formulaire à :
Centre de service canadien
5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7 Canada
Téléphone : 1 800 363-7151 poste 325
Télécopieur : 514 721-1104
Veuillez faire votre réservation d’hébergement pour le congrès directement avec le Four Points by Sheraton Québec Resort. Les
participants ont jusqu’au 10 juin 2016 pour faire leur réservation. Les annulations doivent être réclamé es au moins 30 jours avant la date
d’arrivée. Ouvrez une session sur www.ojoi.org et cliquez sur le lien du congrès OJOI pour de l’information sur la réservation
d’hébergement. N’oubliez pas de mentionner votre code de rabais de groupe lorsque vous communiquerez avec l’hôtel : OIG02.
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