51ème Convention du District Nouvelle Zélande Pacifique Sud
Du Vendredi 30 août et samedi 31 août 2019
Ver. 3

Formulaire d’inscription
Un formulaire par participant, s’il vous plaît
Contacts et infos :
Organisateur: Clinton Green 0294520698
Convention Secrétaire : Yvonne Joynes
Téléphone : 07 856-4484 ou Mobile 0279499217
Courriel : bandy5@xtra.co.nz
Trésorier : Carolyn Hutchison

Division...................................................................
Nom du club..............................................................
Responsabilité la plus haute exercée………………………
Responsabilité actuelle…………………………..

Inscriptions seront confirmées par l’émission d’un reçu par courriel

Veuillez cocher une ou plusieurs cases

Données personnelles :
Nom de famille...........................................................
Prénom ....................................................................
Adresse postale ........................................................
.....................................................................................
téléphone......................................................................

partenaire (non membre)
Vous souhaitez participer au Programme
partenaires ? (places limités)
Besoin d’une navette à l’aéroport :
N° du Vol…………

E-mail..............................................................................
Date : …………………..…..Heure : ………………….

Exigences alimentaires/Allergies :
Avez-vous besoin d’un menu spécial ?

Oui

Besoin d’une navette pour l’aéroport :

Non

Details...............................................................................
..........................................................................................

N° du vol………………..
Date: ……..………………..Heure : …………..

Veuillez indiquer votre présence : Le paiement sera requis à la convention
déjeuner du gouverneur (jeudi 29 août )

petit déjeuner des past-Lt Gouverneurs (vendredi 30 août)

Repas d’au revoir 11heure (dimanche 1er septembre ) $20
La convention se tiendra au Mémorial de guerre de NAPIER et centre de Conférence. Hébergement est disponible à :
. Hotel Bluewater, 10 West Quay Ahuriri, Napier – téléphone 06 835-8668 ou courriel : stay@bluewaterhotel.co.nz et
code Kiwanis
Les réservations sont la responsabilité des participants

Frais d’inscription – clôture des inscriptions 10 août 2017 : (veuillez cocher les cases appropriées)
Tarif complet : 240 $ (inclus les sessions de la convention [ou programme partenaires], déjeuner du Samedi, les diners et soirées
du vendredi et samedi)

Enregistrement lève-tôt : $215– à payer avant le 1 mai 2019

Enregistrement partiel :
Vendredi soir - soirée formelle – 30 août 100 $ – divertissement/repas inclus (quelques boissons fournis).
Samedi soir - soirée décontractée – 31 août 70 $ -divertissement/repas inclus. Thème : « nautique » (Toutes les
boissons à vos frais).

Programme partenaires en journée (samedi) 75 $
Séance de travail vendredi - 30 $
Samedi séance de travail - 60 $
Détails de paiement :

Chèque

en ligne

autres à préciser : ...

Détails de paiement – Remarque : paiement par carte de crédit n’est pas disponible
Veuillez joindre un chèque pour le montant exigible, payable au district NZSP Kiwanis International – Convention 2019
Payer virement bancaire par internet à : Westpac 03-0181-0000105-003 – district NZSP Kiwanis International – Convention 2019

Référence : Votre Nom, Prénom et club
Paiements de l’étrangers, s’il vous plaît utiliser Swift no WPACNZ2W
Si l'on utilise les services bancaires par internet, veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription par courriel à bandy5@xtra.co.nz ou
par la poste à 1/18 Fox Street, Hamilton 3216

