DÉSIREZ-VOUS PRENDRE
LA PAROLE LORS DE LA 29ème

CONVENTION MONDIALE DE NA ?
La CMNA-29, à Atlanta, Géorgie (USA), les 4-7 juillet 2002, cherche des orateurs potentiels! Pour que tous
ceux qui se sentent concernés puissent avoir l’opportunité d’être pris en considération pour une prise de parole
lors de la convention mondiale - le Conseil Mondial ne demande plus la soumission d’une cassette. Le but est
de rendre la convention mondiale plus inclusive vis-à-vis de notre fraternité mondiale.
Si vous désirez prendre la parole (ou vous aimeriez recommander quelqu’un qui prendrait la parole à la
prochaine convention mondiale), complétez tout simplement le formulaire ci-dessous et renvoyez-le au BSM.
Nous devons recevoir les recommandations pour les orateurs pour le 31 décembre 2001. Les orateurs doivent
avoir le temps d’abstinence nécessaire pour être pris en considération.
Veuillez ne pas envoyer des cassettes d’orateur avec le formulaire ci-dessus – le Conseil mondial vous
contactera si nous avons besoin d’informations supplémentaires.

Temps d’Abstinence Nécessaire :
Dix ans d’abstinence pour les réunions principales
Cinq ans d’abstinence pour les ateliers
Si vous voulez être pris en considération comme orateur, ou vous aimeriez suggérer quelqu’un, veuillez
fournir les informations sur l’orateur ci-dessous:
Nom de la personne à être considérée ________________________________________________________________
Rue _____________________________________________________________ Bte _____________________________
Ville ____________________________________________________________ Etat/Province a __________________
Pays ____________________________________________________________ Code postal ______________________
Téléphone journée (

) _________________ Téléphone soir (

) ________________________________

Date d’abstinence _____ / _______ / _______ (Dix ans/réunions principales et cinq ans/ateliers nécessaire.)
J’ai l’intention de participer à la CMNA-29. Entourez: Oui / Non / Incertain
Veuillez faxer la demande complète à (818) 700-0700.
Courrier à : NA World Services
Attn : WCNA-29 Speakers
PO Box 9999
Van Nuys, CA 91409
Pour d’autres questions, appelez (818) 773-9999 ext. 205 ou email à events@na.org.
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