FORMULAIRE D’INSCRIPTION

AU CONGRÈS D’OPTIMIST INTERNATIONAL
VEUILLEZ REMPLIR LES DEUX CÔTÉS DU FORMULAIRE AVANT DE LE POSTER OU DE LE TÉLÉCOPIER.

REJOIGNEZ-NOUS #OICONV15NOLA
Procédures d’inscription (veuillez lire attentivement)

9 au 11 julliet 2015

N ew O rl ea ns

- Il ne faut qu’un seul formulaire pour l’inscription d’un membre et de sa famille.
- Veuillez consulter l'adresse Web www.optimiste.org pour vous inscrire en ligne avec carte de crédit.

- Les formulaires de préinscriptions doivent être oblitérées ou télécopiées au plus tard le 31 mai 2015 et être entre les mains du bureau international avant le 9 juin 2015.
Questions concernant le présent formulaire? Contactez le service des réunions au 1-800-363-7151 ou par courriel à service@optimist.org.

1re inscription (en caractères d’imprimerie S.V.P.)

District _____________________________ No de club _______________ Nom de club___________________________________________________________
Nom__________________________________________________________
Prénom

Initiale du second prénom

Adresse_________________________________
Numéro et nom de rue

Nom de famille

______________________________________________________________
Sobriquet pour le macaron

_____________________

______________________
Province

Ville

___________________________________
Code postal

No de téléphone le jour _________________ No de téléphone cellulaire _________________ Courriel ___________________________________________________

Cocher ici si vos enfants ont besoin d'un repas spécial ou de toute forme d'assistance. Veuillez préciser ____________________________
Acceptez-vous des messages texte sur place pour les mises à jour sur les activités du congrès?
Oui
Non
Est-ce votre premier congrès?

Oui

Non Fournisseur ___________________________________

NOTE : en cas d’urgence pendant le congrès, contactez : Nom _________________________________________________________________________________
No de téléphone le jour ____________________________________ No de téléphone le soir_____________________________________________________
Des renseignements supplémentaires , tels que la fonction occupée en ce moment, seront générés grâce à votre nom et à votre numéro de club.

2e personne inscrite
District _____________________________ No de club _______________ Nom de club_____________________________________________________
Nom__________________________________________________________
Prénom

Initiale du second prénom

Adresse_________________________________
Numéro et nom de rue

Nom de famille

_____________________
Ville

___________________________________________________________
Sobriquet pour le macaron

______________________
Province

___________________ ____________
Code postal

No de téléphone le jour _________________ No de téléphone cellulaire _________________ Courriel _______________________________ _______________

Cocher ici si vos enfants ont besoin d'un repas spécial ou de toute forme d'assistance. Veuillez préciser ____________________________
Acceptez-vous des messages texte sur place pour les mises à jour sur les activités du congrès? (le tarif normal pour message texte s’applique)

Est-ce votre premier congrès?

Oui

Oui

Non Fournisseur ______________

Non

NOTE : en cas d’urgence pendant le congrès, contactez : Nom _________________________________________________________________________________
No de téléphone le jour ____________________________________ N o de téléphone le soir_____________________________________________________
Des renseignements supplémentaires (pour membre additionnel), tels que la fonction occupée en ce moment, seront générés grâce à votre nom et à votre numéro de club.

Enfants inscrits : Veuillez cocher les activités auxquelles participera chaque enfant.
On a prévu quatre activités jeunesse incluant les repas.
Jeudi durant le jour, repas non inclus

Jeu. jour

Jeu. Soir

Ven. Jour

Ven. Soir

Sam. Jour

Encerclez votre réponse (+20$ US)

Nom__________________________ Âge______ Taille teeshirt ______ Adulte/enfant
Nom__________________________ Âge______ Taille teeshirt ______ Adulte/enfant
Nom__________________________ Âge______ Taille teeshirt ______ Adulte/enfant

Cocher ici si vos enfants ont besoin d'un repas spécial ou de toute forme d'assistance. Veuillez préciser____________________________________________________________

Que comprend une inscription complète?
Cérémonie d'ouverture, Danse du président international, Séances de l’assemblée générale, Ateliers, Formation des dirigeants internationaux, Maison de l’Optimisme
(salle des exposants), 1$ sera consacré aux festivités du 100 e anniversaire
*MESURE INCITATIVE - Économisez 20 $ US en profitant, à l’avance, de l’offre globale. Comprend une inscription complète (tel qu'il est indiqué ci-dessus)
• Déjeuner d’appréciation • Petit déjeuner des vieux routiers • Diner et danse du président TOUT CELA POUR SEULEMENT 350$ US

Droits d’inscription (sur place, les droits d’inscription sont majorés de 20 $ US)
Les membres canadiens peuvent s’inscrire en ligne et faire leur paiement en devises américaines à l’aide de leur carte de crédit et profiter du taux de change quotidien de l’institution
financière émettrice. Ils peuvent également effectuer leur paiement en devises canadiennes à l’aide d’un chèque ou d’une carte de crédit, par l'entremise du centre de service canadien
d'Optimist International, et le taux de change appliqué sera le même que celui fixé au début de chaque trimestre pour les cotisations des membres à Optimist International.
(La suite des « frais d'inscription » au verso)

______

Droits d’inscription (sur place, les droits d’inscription sont majorés de 20 $ US)
US

Droits payés (veuillez cocher)

CAN

Inscription
Mesure incitative particulière

1re inscrit
_________
_________

2e inscrit
_________
_________

Programme Jeunesse (jeudi soir - sam. jour)
Programme Jeunesse (jeudi jour)

1re jeune
_________
_________

2e jeune
_________
_________

3e jeune
_________
_________

x
x

Prix par personne (US)
215 $…………………………… __________________ $
350 $…………………………… __________________ $

x
x

Prix par personne (US)
145 $…………………………… __________________ $
20 $……………………………… __________________ $

Vous ne pouvez pas être présent pour la durée du congrès? Profitez donc des forfaits quotidiens applicables :
Journée de jeudi (9 juillet)

Maison de l'Optimisme (expositions)
Séance d’information pour les jeunes routiers
Formation des vice-présidents et
des gouverneurs
Formation des présidents de club élus
Formation des secrétaires et trésorierss de district Cérémonie d'ouverture
Formation des secrétaires et trésoriers de club désignés
Formation des présidents de comité de district désignés
Formation des lieutenant-gouverneurs élus

__________
Inscriptions quotidiennes

Journée de vendredi (10 juillet)
Maison de l'Optimisme (expositions)
Consultation publique
Ateliers

Journée de samedi (11 juillet)
1ère et 2e séances de l'assemblée général
Maison de l'Optimisme (expositions)
Série de conférenciers
Banquet et bal du président Le banquet coute
70$ pour les membre inscrits; 75$ pour les
non-membres non-inscrits.

Jeudi (Quantité)

Vendredi (Quantité)

Samedi (Quantité)

Prix par personne (US)

_______

_______

_______ x

110 $ …………………… ___________$

Évènements facultatifs

__________
Vous devez être inscrit pour participer à une activité repas

1re inscription
Petit déjeuner des présidents de club élus et des lieutenants (vendredi, 10 juillet) _________
_________
Déjeuner d’appréciation (vendredi, 10 juillet)
_________
Petit déjeuner des vieux routiers (Samedi 11 juillet)
Déjeuner des membres du Club du président des Fondations (Samedi 11 juillet) _________
_________
Banquet du président (Samedi 11 juillet)

2e inscription
_________
_________
_________
_________
_________

x
x
x
x
x

Prix par personne (US)
32 $………………………………
45 $………………………………
40 $………………………………
37 $………………………………
70 $………………………………

_________________$
_________________$
_________________$
_________________$
_________________$

Invité non inscrit pour le Banquet du président (Samedi 11 juillet)
75 $……………………………… _________________$
Nom de l’invité non inscrit pour le Banquet du président ________________________________________________ (admission au banquet et à la danse seulement)

Teeshirts - souvenirs

Les teeshirts du congrès sont offerts en grandeur adulte seulement. Tous les teeshirts arborent le logo du congrès. Un nombre limité de chandails seront en vente sur place.
__________

Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
_____________________
Moyen (15 $ US)_______ Grand (15 $ US)_______ TG (15 $ US)_______ TTG (16 $ US)_______ TTTG (17 $ US)_______ ……………………………_____________$

__________SOMME GLOBALE (VEUILLEZ RASSEMBLER EN UN TOTAL DU CÔTÉ DROIT DE LA PRÉSENTE PAGE)…………………………_____________$

___

Mode de paiement
Veuillez libeller les chèques ou mandats au nom d’Optimist International. Les chèques postdatés ne sont pas acceptés. Toute carte de crédit refusée ou tout chèque retourné
entraineront des frais de 25 $ US. Pour confirmer votre inscription, utilisez un des modes de paiement suivants :
Somme globale ___________$
Chèque
Mandat
MasterCard
Visa
No de carte___________________________________ Code de sécurité de la carte ____________________ Date d’exp.________________________________
Nom du titulaire ______________________________________ Signature du détenteur de la carte ________________________________________________

Politique d’annulation
Les personnes qui annulent leur inscription au congrès avant ou le 1er avril recevront un remboursement complet des droits payés. Les personnes qui annulent entre le 1er avril et le 19
juin recevront un remboursement complet des droits payés, moins des frais de traitement de 25 $ US par personne inscrite (AUCUNE EXCEPTION). Les personnes qui annulent
après le 19 juin ne recevront aucun remboursement (AUCUNE EXCEPTION). TOUTE ANNULATION DOIT ÊTRE FAITE PAR ÉCRIT. AUCUN REMBOURSEMENT SI DÉFAUT DE SE PRÉSENTER.

Retournez à :
Postez ou télécopiez dans les délais prescrits (voir ci-dessus) (NE FAITES PAS LES DEUX, à moins d’indications contraires) à :
Inscriptions des États-Unis et des Antilles: Optimist International Convention • 4494 Lindell Blvd. • St. Louis, MO 63108 / (Carte de crédit seulement pour les inscriptions
expédiées par télécopieur) Télécopieur 314-735-4121
Inscriptions du Canada: Congrès d’Optimist International • 5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7 Canada / (Carte de crédit seulement
pour les inscriptions expédiées par télécopieur) Télécopieur 514-721-1104

À DES FINS ADMINISTRATIVES SEULEMENT :
Total _________________ Date ___________ Numéro de chèque___________________ Autorisation_______________________________

