
Pour vous inscrire en ligne ou obtenir de l’information, visitez le site Web du Congrès International Al-Anon,  
al‑anon.org/international

Organisé par Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.

Du 6 au 8 juillet 2018, 
Baltimore, Maryland

IMAGINEZ-VOUS À 
BALTIMORE!

Il y a une rumeur 
concernant Baltimore... 
Les gens qui visitent 
la ville tombent 
immédiatement 
amoureux de son 
ambiance. Avec son 
port, « Inner Harbor », 
ses musées et diverses 
attractions de 
renommée mondiale, 
ses restaurants primés, 
sa scène musicale 
particulièrement 
appréciée au niveau 
local et ses quartiers 
branchés et historiques, 
Baltimore est une ville si 
fascinante, pittoresque 
et engageante que 
beaucoup voudront 
prolonger leur 
séjour et allouer des 
jours de vacances 
supplémentaires à leur 
expérience du congrès 
international pour se 
détendre !

CONGRÈS 
INTERNATIONAL 

AL‑ANON DE 2018  



DE NOMBREUX ATELIERS ET  
RÉUNIONS GIGANTESQUES

Assistez aux ateliers sur le rétablissement pendant la 
journée de vendredi et samedi au Baltimore Convention 
Center. Rejoignez des milliers de membres Al-Anon, 
Alateen, AA et leurs invités pendant ces deux soirées 
et dimanche matin pour célébrer le rétablissement et 
l’unité à travers le monde aux réunions gigantesques, 
lesquelles se tiendront également au Centre des 
congrès.

ARRIVEZ UN JOUR PLUS TÔT!
Le jeudi 5 juillet, assistez à la « Journée de rencontre », un 
évènement à part. Communiquez avec les bénévoles 
et les membres du personnel du Bureau des Services 
Mondiaux qui animeront des ateliers et tiendront 
diverses réunions. Vous recevrez bientôt des détails 
supplémentaires concernant l’inscription pour cet 
évènement.

CONTINUEZ DE FAIRE LA FÊTE!
Amusez-vous dans la camaraderie le jeudi, le vendredi 
et le samedi soir. Vendredi soir, il y aura un défilé avant la 
réunion gigantesque : « le défilé du langage de l’amour ». 
Pour obtenir plus d’information, visitez la section « Le 
défilé du langage de l’amour » sur la page du site Web 
consacrée au Congrès International d’Al-Anon.

DÉJEUNER DES PIONNIERS
Samedi, il y aura un déjeuner spécial avec réservation 
payante. Tous ceux qui s’inscrivent au congrès – qu’ils 
fassent partie du programme depuis un jour ou depuis 
plus de soixante ans – sont invités à acheter un billet pour 
assister au déjeuner des pionniers. Assistez au déjeuner 
et célébrez notre histoire en écoutant des membres 
de longue date faire part de leur cheminement vers  
le rétablissement. Note : les places sont limitées.  
Les billets sont vendus à 65 $ US. La date limite d’achat 
est le 31 mai 2018 au plus tard. Les billets ne seront pas 
vendus sur place.

ACCUEIL
Venez rencontrer des amis de longue date et faire 
de nouvelles connaissances dans l’espace réservé 
à l’accueil. Laissez un message sur le babillard pour 
une personne que vous souhaiteriez contacter. Venez 
discuter avec des membres du monde entier – cela 
fortifiera votre rétablissement! Improvisez une réunion 
avec d’autres membres.

INFORMATION CONCERNANT ALATEEN
Les membres Alateen âgés de 12 ans ou plus doivent 
s’inscrire. Les membres Alateen entre 12 et 19 ans qui 
possèdent un insigne Alateen pour le Congrès peuvent 
assister aux réunions Alateen fermées. Les enfants entre 
9 et 11 ans peuvent également y assister. Les jeunes 
possédant un insigne autre qu’Alateen ne peuvent pas 
assister aux réunions Alateen fermées. Les membres 
Al-Anon impliqués dans le service Alateen et qui sont 
présentement certifiés par leur Circonscription seront 
désignés comme Guides d’ateliers Alateen. Si vous êtes 
un de ces membres et que vous êtes intéressé, cochez 
la case sur le formulaire d’inscription. Une marque 
d’identification spéciale à appliquer sur l’insigne 
d’identité sera donnée aux ateliers pour indiquer la 
fonction de service occupée.

LES ACTIVITÉS AA
Des réunions AA seront offertes pendant les journées de 
vendredi et samedi au centre des congrès, Baltimore 
Convention Center, en même temps que les ateliers 
Al-Anon et Alateen. Les membres AA sont conviés 
à rejoindre les membres Al-Anon et Alateen lors des 
réunions gigantesques et des danses, lesquelles se 
tiendront également au Centre des congrès.

PORTEZ-VOUS VOLONTAIRE POUR ANIMER  
UN ATELIER ET/OU DONNER VOTRE TÉMOIGNAGE

Pour faire de ce Congrès une expérience inoubliable, 
acceptez de devenir bénévole et mentionnez-le sur le 
questionnaire qui vous sera envoyé avec votre insigne 
d’identité. Tous les conférenciers et les animateurs 
d’atelier seront choisis parmi les personnes inscrites.



ENREGISTREMENTS AUDIOS
Les séances des réunions Al-Anon, Alateen et AA seront 
enregistrées. Les enregistrements audios des ateliers et 
des réunions gigantesques seront mis en vente sur place, 
à Baltimore. Pour obtenir des détails supplémentaires, 
visitez le site Web du Congrès International d’Al-Anon.

AUTRES LANGUES
En fonction du nombre de participants, des salles seront 
mises à la disposition des membres de langue française, 
allemande, italienne, japonaise et espagnole pour 
les réunions de vendredi et de samedi. La traduction 
simultanée des réunions gigantesques sera disponible 
en fonction des demandes reçues sur les formulaires 
d’inscription. Afin de planifier ces services de traduction 
durant les réunions gigantesques, vous devez vous 
inscrire avant le 31 décembre.

LES PARTICIPANTS AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE
Tous les efforts seront faits pour assurer votre participation. 
Veuillez mentionner sur le formulaire d’hébergement si 
vous avez des besoins spéciaux (ex. : une douche avec 
une barre) dans votre chambre d’hôtel. Les fauteuils 
roulants, les scooters et les compagnons d’aide ne sont 
pas fournis – prière de prendre vos propres dispositions.

GROUPES VOYAGEANT ENSEMBLE
Les chèques d’agence de voyages ne seront pas 
acceptés pour effectuer plusieurs inscriptions à la 
fois. Les groupes qui utilisent deux chambres ou plus 
et qui désirent être logés au même hôtel doivent 
envoyer un formulaire d’hébergement distinct pour 
chaque chambre. (Pour les groupes s’inscrivant en 
ligne, réservez les chambres en ligne.) Veuillez écrire le 
nom des occupants sur le formulaire d’hébergement. 
Envoyez tous les formulaires d’hébergement dans la 
même enveloppe. La centrale d’hébergement fera 
son possible pour vous satisfaire, mais il n’y a aucune 
garantie. Faites vos réservations le plus tôt possible.

LE CLIMAT À BALTIMORE AU MOIS DE JUILLET
Le mois de juillet est le moment idéal pour visiter 
Baltimore. Les températures les plus froides sont en 
moyenne de vingt-quatre degrés Celsius et les plus 
chaudes de trente-deux degrés Celsius.

VISITES GUIDÉES
Des visites guidées passionnantes seront offertes pour 
souligner les paysages uniques de cette région. Pour 
obtenir des détails supplémentaires sur les visites guidées, 
visitez le site Web du Congrès International d’Al-Anon.

TRANSPORT ET AUTRES INFORMATIONS
Pour obtenir des détails supplémentaires sur les voyages 
à rabais, les moyens de transport entre l’aéroport et 
l’hôtel et à l’intérieur de la ville de Baltimore, visitez le site 
Web du Congrès International d’Al-Anon.

INSCRIPTION EN LIGNE OU PAR COURRIER
Les inscriptions commencent en septembre 2017.

Frais d’inscription : 
130 $ US doivent être reçus avant le 31 décembre 2017

165 $ US doivent être reçus entre le 1er janvier et le  
31 mai 2018 au plus tard

195 $ US à partir du 1er juin et jusqu’à la date du congrès

Les chèques et mandats-poste internationaux doivent 
être payables en devises américaines.

Note : Les chèques d’agence de voyages ne seront pas 
acceptés pour effectuer plusieurs inscriptions à la fois.

Vous pouvez vous inscrire en ligne en visitant  
al‑anon.org/international ou en envoyant votre 

formulaire accompagné de votre paiement intégral 
par la poste à :

2018 Al‑Anon/Alateen International Convention 
RCS 

1833 Portola Rd, Suite D 
Ventura, CA 93003

Une fois inscrit, vous recevrez une confirmation par 
courrier électronique, l’accès au lien de réservation de 
l’hébergement, ainsi qu’un hyperlien vers le formulaire 
pour les bénévoles acceptant d’animer un atelier ou de 
partager lors d’un atelier. Si vous envoyez le formulaire 
d’inscription par la poste, veuillez allouer deux à 
trois semaines avant de recevoir votre confirmation 
d’inscription, l’information concernant l’hébergement, 
et le formulaire pour les bénévoles par courrier.



Si votre inscription nous parvient d’ici le 31 mai 2018, vous 
recevrez votre insigne d’identité par la poste. Apportez-
le à Baltimore; c’est la preuve de votre inscription. Il y 
aura des frais de traitement d’un montant de 60 $ US 
pour imprimer un duplicata de l’insigne d’identité). 
À votre arrivée à Baltimore, rendez-vous au Baltimore 
Convention Center avec votre insigne d’identité afin 
de prendre le programme du Congrès. Les inscriptions 
commenceront à partir de mercredi. Pour obtenir des 
détails sur les horaires d’ouverture, visitez le site Web du 
Congrès International d’Al-Anon.

ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS
Toute demande d’annulation d’inscription doit être 
faite par écrit. Les remboursements seront faits après 
réception d’une demande par écrit accompagnée 
de votre insigne d’identité. Ladite demande doit nous 
parvenir le 31 mai 2018 au plus tard. Aucune exception 
ne sera faite. Des frais de traitement de 25 $ US seront 
déduits du total du remboursement. Veuillez allouer six 
semaines pour le traitement de votre demande. Faites 
parvenir les demandes écrites accompagnées des 
insignes d’identité à :

2018 Al‑Anon/Alateen International Convention 
RCS 

1833 Portola Rd, Suite D 
Ventura, CA 93003

HÉBERGEMENT
Les coordonnées et les informations concernant la 
centrale d’hébergement seront incluses dans votre 
confirmation d’inscription au Congrès. Les tarifs des 
chambres d’hôtel varient de 131 $ US à 199 $ US par 
nuit (plus les taxes de vente applicables). Les chambres 
d’hôtel seront distribuées selon le principe du « premier 
arrivé, premier servi ». Cependant, pour faire vos 
réservations avec la centrale d’hébergement, vous 
devez être déjà inscrit pour le Congrès. Dès réception 
de votre confirmation d’inscription au Congrès et de 
votre paiement, vous recevrez l’information concernant 
l’hébergement conformément à la méthode utilisée pour 
vous inscrire. Si vous vous inscrivez en ligne, une fois votre 
inscription terminée, vous pourrez cliquer sur le lien vers 
le site Web de la centrale d’hébergement. Vous pourrez 
alors procéder à votre réservation d’hôtel en ligne. 
Consultez le site Web de la centrale d’hébergement 
pour connaître les conditions d’annulations de l’hôtel.

Si vous vous inscrivez par courrier, les informations 
concernant l’hébergement vous parviendront par la 
poste. Remplissez le formulaire d’hébergement et envoyez 
l’acompte requis à l’adresse indiquée sur le formulaire de 
réservation. Votre réservation d’hôtel sera enregistrée et 
vous recevrez une confirmation par la poste.

D’autres options pour l’hébergement 
Pour obtenir des détails supplémentaires sur les autres 
options d’hébergement, visitez le site Web du Congrès 
International d’Al-Anon.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
1. Les formulaires envoyés par courrier ou télécopieur 

doivent être accompagnés de votre paiement. 

• 130 $ US doivent être reçus le 31 décembre 2017 
au plus tard

• 165 $ US doivent être reçus entre le 1er janvier 2018 
et le 31 mai 2018 au plus tard

• 195 $ US après le 31 mai 2018

2. Les demandes de changement d’informations  
fournies lors de l’inscription doivent être faites avant 
le 31 mai 2018 ou sur place. Ces changements 
doivent être sollicités par la personne dernièrement 
inscrite dans les fichiers. À l’exception des transferts 
(voir ci-dessous), il n’y aura pas de frais de traitement  
pour les corrections d’insignes.

3. Il y aura des frais de traitement d’un montant de 
25 $ US pour les transferts d’inscription. Vous devez  
avoir l’insigne original du participant pour faire les 
transferts sur place.

4. Les insignes d’identités perdus ou oubliés pourront 
être réimprimés moyennant des frais de traitement 
d’un montant de 60 $ US.

5. Avez-vous des questions concernant l’inscription? 
Visitez al‑anon.org/international,  
envoyez un courriel à :  
al‑anoninternationalconvention@al‑anon.org,  
ou composez le (757) 563-1600.

6. Avez-vous des questions concernant le congrès? 
Visitez al‑anon.org/international, envoyez un courriel  
à : al‑anoninternationalconvention@al‑anon.org, 
ou composez le (757) 563-1600.



INSCRIPTION
Congrès International Al‑Anon de 2018 

Du 6 au 8 juillet 2018, Baltimore, Maryland

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.

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.
  ________________________________________________________________

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


