FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONGRÈS D’OJOI
Hilton Milwaukee Center • Milwaukee, Wisconsin • 9 au 11 juillet 2012
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L’inscription n’est que de 199 $ pour ceux qui s’inscrivent avant le 1 mai 2012! De plus, pour chaque trois membres d’un
même club inscrits au congrès, la quatrième inscription est gratuite! Inscrivez-vous en ligne à l’adresse www.ojoi.org
en sélectionnant le congrès d’OJOI.
er

Directives : En caractères d’imprimerie S.V.P. Remplir tous les espaces. Un formulaire par personne. Les
formulaires incomplets seront retournés.
Nom/numéro de district :____________________________________ Numéro du club parrain :____________________
Nom du club OJOI :__________________________________________Numéro du club OJOI :______________________
Nom de la personne inscrite :_____________________________________________________________________________
				
(Prénom) (Initiale du second prénom)
(Nom) (Date de naissance)
(Sobriquet imprimé sur le macaron)
Adresse :_______________________________________________________________________________________________
		
(Rue)			
(Ville)		
(Province)			
(Code postal)		
(Pays)
Numéro de téléphone : ______________________________ Courriel :___________________________________________
Nom de l’accompagnateur :______________________________________________________________________________
Personne-ressource en cas d’urgence :____________________________________________________________________
						

(Nom)		

(Liens de parenté/Rapports)

(Numéro de téléphone le jour)

_______________________________________________________________________________________________________
(Numéro de téléphone le soir)					

(Courriel)

Besoins particuliers : ___________________________________________________________________________________
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent :
o Je suis un membre de club OJOI. o Je suis un accompagnateur/conseiller. o Je suis un dirigeant
o Je suis un dirigeant de club OJOI o Je suis membre d’un club Optimiste
de district OJO
o Président
o Je suis président d’un comité de club OJOI o Gouverneur o Gouverneur élu
o Président élu
o Je suis président de comité de district OJOI o Lieutenant- o Lieutenanto Secrétaire/Trésorier
gouverneur
gouverneur élu
o Secrétaire/Trésorier élu
o Secrétaire- o Secrétaire-		
trésorier
trésorier élu
o Autre (Veuillez préciser)___________
o Autre (Veuillez préciser) _________

*Frais d’inscription :

	Note : L’inscription comprend le coût de l’espace fonctionnel, des ateliers, des conférenciers, des fournitures, du

divertissement et des repas à commencer par le diner du 9 juillet jusqu’au banquet de la présidente d’OJOI le 11 juillet.
Veuillez noter que le petit déjeuner n’est pas inclus. Les frais d’hébergement doivent être indiqués sur un formulaire distinct
qui doit être présenté directement au Hilton Milwaukee Center.

Inscription hâtive

Jeune : inscription hâtive (affranchie au plus tard le 1er mai 2012) – 199 $ US/CA
Adulte : inscription hâtive (affranchie au plus tard le 1er mai 2012) – 199 $ US/CA

Inscription après le 1er mai
Jeune :
Adulte :
		
		
		

inscription hâtive (affranchie au plus tard le 15 juin 2012) – 250 $ US/CA
inscription hâtive (affranchie au plus tard le 15 juin 2012) – 250 $ US/CA
Inscription quotidienne (affranchie au plus tard le 15 juin 2012) lundi 9 juillet – 65 $ US/CA
Inscription quotidienne (affranchie au plus tard le 15 juin 2012) mardi 10 juillet – 95 $ US/CA
Inscription quotidienne (affranchie au plus tard le 15 juin 2012) mercredi 11 juillet – 95 $ US/CA

*Frais d’inscription sur place :
		
o Inscription complète (adulte ou jeune) – 275 $ US/CA

		
o Inscription quotidienne – lundi 9 juillet – 75 $ US/CAN
		
o Inscription quotidienne – mardi 10 juillet – 105 $ US/CAN
		
o Inscription quotidienne – mercredi 11 – 105 $ US/CAN
*Le montant en devise canadienne est établi en fonction du taux de change au moment du paiement.

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

o Petit o Moyen

o souris

(http://www.optimiste.org/reg/JOOIreg_Member.cfm)

o Grand o Très grand o TTGrand - (Ajoutez 1,50 $)

Mode de paiement :

o Chèque (libellé au nom d’Optimist International) o Carte de crédit
Type de carte de crédit :

o MasterCard		

o papillon

o Visa		

o TTTGrand - (Ajoutez 3 $)

Somme totale exigible______________

o American Express		

o Discover

Numéro de la carte de crédit : _____________________________________________ 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 2011.
Les demandes de remboursement ne seront pas acceptées après cette date.
Veuillez expédier le 		Services aux clubs OJOI, Optimist International Canada,
présent formulaire 		
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7
par la poste ou 		
Téléphone : 1-800-363-7151 ou 514-593-4401, poste 325;
télécopieur à :		
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
*Repas fournis dans le cadre du congrès d’OJOI :
9 juillet – Diner – Journée thématique des années 60
10 juillet – Déjeuner, diner – Journée thématique des années 70
11 juillet – Déjeuner – Journée thématique des années 80
* Nous vous invitons à vous vêtir selon les thèmes, chaque jour, pour toute la journée, sauf la dernière soirée pour
le banquet de la présidente et la séance de clôture. Pour ces évènements, vous devez vous vêtir de vos plus
beaux vêtements.

Hilton Milwaukee Center • Milwaukee, WI

www.hiltonmilwaukee.com

