Cinq bonnes
raisons
d’assister au
congrès
de 2014

~ Inscrivez-vous dès maintenant

Vous pouvez vous inscrire en ligne ou télécharger le formulaire pour le remplir à
la main à l’adresse Web www.optimiste.org/f/member/convention1.cfm. Cochez
votre calendrier et économisez de l’argent en vous inscrivant avant l’échéance de
l’inscription hâtive fixée au 1er mai. Les formulaires de préinscription doivent être
télécopiés ou porter la marque postale du 31 mai au plus tard et reçus au bureau
international avant le 9 juin.

~ Faire parvenir le formulaire avec paiement à :
Congrès d’Optimist International
4494 Lindell Blvd.
St. Louis, MO 63108

1 Formation,
formation et
encore de la
formation!
• C’est une occasion
pour les dirigeants
de districts et de
clubs de participer
aux séminaires
sur le leadership
compris dans le cout
de l’inscription. Des
ateliers seront offerts
sur divers sujets qui
vous renseigneront sur
un grand nombre de
questions d’intérêt au
sein de l’organisation
et vous donneront la
possibilité de vous
épanouir.

2 Camaraderie
Optimiste!
• Le congrès
international constitue
la meilleure possibilité
de faire du réseautage
et de rencontrer des
centaines d’amis
qui partagent la
même vision soit de
contribuer à construire
un monde meilleur en
« inspirant le meilleur
chez les jeunes ».

3 Las Vegas!
•L’horaire du congrès
vous permet d’arriver
plus tôt ou de rester
plus longtemps
pour découvrir
l’effervescence de Las
Vegas. Il y a tant à faire
et à voir dans cette ville
d’une activité incessante!

4 Préparezvous

5 Élargissez
vos horizons

• Préparez-vous à
participer à une foule
de petites activités!
Les dirigeants de club
tirent profit de leur
présence au congrès
en apprenant comment
préparer des budgets,
former des comités et
présenter des rapports
à temps. Apprenezen davantage sur les
« petites choses » qui
aideront à faire de
l’année une réussite
pour votre club ou
votre district.

• Renouvelez vos
fournitures Optimistes
ainsi que vos idées
de projets d’activités
de financement et de
fondation de nouveaux
clubs! Entendez tout
un éventail d’idées
nouvelles et uniques
à partager avec les
membres de votre club.

~ Veuillez noter :
• Les inscriptions payées par carte de crédit peuvent être envoyées par
télécopieur en composant le 314‑735‑4121.
• Veuillez ne pas poster le formulaire original si vous l’avez déjà envoyé par télécopieur.
• On ne peut accepter d’inscriptions au téléphone.
• Après le 9 juin, les inscriptions et paiements seront acceptés sur place.
• Il est possible que certains billets de repas ne soient plus disponibles.
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Avez-vous d’autres questions ou souhaitez-vous que l’on vous
fasse parvenir un formulaire d’inscription par la poste? Quels
que soient vos besoins, le personnel du congrès est prêt à vous
aider : 800-500-8130 ou convention@optimist.org.
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