Sommets sur le leadership d'Optimist International
Formulaire d'inscription
_________________
(Inscrire l’endroit où se tient le sommet auquel vous assistez)
INSCRIPTION ET MODE DE PAIEMENT (choisir l'une ou l'autre)
Inscrivez-vous en ligne à l'adresse www.optimiste.org/summit.
Faites parvenir le présent formulaire par télécopieur ou courriel incluant les renseignements sur la carte de crédit
et adressez toute demande à : Béatrice Rossignol; 1-800-363-7151, poste 325 (sans frais), ou directement, en
composant le 514-593-4401; télécopieur : 514-721-1104; beatrice.rossignol@optimist.org.
Poster le présent formulaire incluant chèque ou mandat-poste à :
Optimist International
Sommet sur le leadership
________
(Inscrire l’endroit où se tient le sommet auquel vous assistez.)

Beatrice Rossignol, Centre de service canadien
5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1R 1Z7

L'ESPACE EST LIMITÉ. VEUILLEZ VOUS INSCRIRE LE PLUS TÔT POSSIBLE.
La préinscription est obligatoire.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom au complet du participant :
Numéro de membre :
District/Dirigeant de club :
Affiliation commerciale :
Adresse de facturation de la
carte de crédit :
Ville, Province, Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Si vous inscrivez ou payez pour plus d'une personne, veuillez les énumérer ci-dessous :
Prénom
Numéro de membre :
District/Dirigeant de club/Affiliation
commerciale

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE
Cout par personne Membres – 30 $/Non-membres – 60 $
Total du montant autorisé : $
Carte de crédit :
o
N de la carte de crédit :

Code de
sécurité :

Date d'expiration :
SIGNATURE :
Les personnes qui annulent leurs inscriptions le dimanche précédent le sommet choisi auront droit au remboursement du
plein montant des frais payés. Par exemple, si le sommet se tient le samedi 18 janvier, la date butoir serait le dimanche 12
janvier à 23 h 59. Parce que nous devons donner au traiteur une garantie dans les délais convenus, les gens qui annulent
après le dimanche précédent le sommet ne seront pas remboursés. Aucun remboursement si DÉFAUT DE SE PRÉSENTER.

