
INSCRIPTION
Nous vous encourageons à photocopier ce formulaire et à le distribuer à vos amis.

Instructions (Veuillez écrire en caractère d’imprimerie).

Inscrivez le nom et l’adresse de chaque personne.

Si vous souhaitez que les insignes soient envoyés à une seule personne, cochez (x) dans le o vis-à-vis du nom de cette personne.

Nom sur l’insigne d’identité : Sauf indication contraire,  
le nom sur l’insigne d’identité sera votre prénom suivi de l’initiale de votre nom de famille.

Frais d’inscription (par personne) Veuillez me faire parvenir ___ inscriptions.

❑ 130 $ US doivent être reçus avant le 31 décembre 2017       
❑ 195 $ US doivent être reçus après le 31 mai 2018
❑ 165 $ US doivent être reçus entre le 1er janvier et le 31 mai 2018 au plus tard

Billet pour le déjeuner des pionniers à 65 $ US   ❑ __ Volaille ❑ __ Végétarien

Inscrivez-vous pour la « journée de rencontre », un évènement qui sera tenu 
séparément au Baltimore Convention Center le jeudi 5 juillet 2018.

❑ 40 $ US avant le 31 mai 2018
❑ 45 $ US après le 31 mai 2018  Total: $ ________

Veuillez libeller vos chèques à l’ordre de « 2018 Convention Fund » ou payer par carte de crédit :
❑ Visa          ❑ MC          ❑ AmEx          ❑ Discover

Numéro de la carte  Date d’expiration              Code de sécurité

Nom du détenteur de la carte  Nº de tél.

Signature du détenteur de la carte

Adresse du détenteur de la carte
Votre signature nous autorise à débiter votre carte de crédit pour le montant dû. Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc. 
se réserve le droit de débiter le montant correct si celui‑ci diffère du total indiqué ci‑dessus.

Veuillez vous inscrire le plus tôt possible. Envoyez votre formulaire d’inscription à :
2018 Al-Anon/Alateen International Convention

RCS, 1833 Portola Rd, Suite D, Ventura, CA 93003

Nom

Adresse

Ville Prov. /État Code postal

Pays (si autre que les États-Unis ou le Canada)

Nº de tél. :   Télécopieur :

Courriel :

❑ 1er Congrès International Al-Anon? :

❑ Handicap physique? Veuillez préciser _________________________________

❑ Êtes-vous intéressé pour être de service en tant que membre Al-Anon engagé  
 dans le service Alateen?

Traduction
❑ Espagnol   ❑ Français   ❑ Langage des signes (ASL)   ❑ Autre ____________

Nombre d’années dans Al‑Anon :

❑ moins d’un an ❑ 4 à 10 ans ❑ 21 à 30 ❑ 41 à 50 ans

❑ 1 à 3 ans  ❑ 11 à 20 ans ❑ 31 à 40 ans ❑ Plus de 50 ans

Age:

❑ 12 à 19 ans ❑ 26 à 39 ans ❑ 56 à 65 ans ❑ Plus de 75 ans

❑ 20 à 25 ans ❑ 40 à 55 ans ❑ 66 à 75 ans

Afin de vous identifier auprès des autres participants de la réunion, 
indiquez le programme qui figurera sur votre insigne d’identité :
❑ Al-Anon ❑ Alateen – seuls les membres âgés entre 12 et 19 ans  
   détenteurs d’un insigne Alateen et les enfants entre 
❑ AA  9 et 11 ans peuvent assister à une réunion Alateen fermée.

❑ Ami/Conjoint d’un des membres mentionnés ci-dessus

 Nom sur l’insigne d’identité, incluant l’initiale du nom de famille, si désirée.

  ________________________________________________________________


