du 30 septembre au 2 août 2018
à Orlando, Floride, États-Unis
PRÉNOM

La CMNA 37 est un événement sur pré-inscription.
Ceci signifie qu’à l’exception de la zone
d’inscription, tous les participants devront porter
leur badge dans le centre de convention Orange
County. Ce badge CMNA vous donnera également
accès aux événements du café et aux fêtes.
Pour accéder à tous les autres événements, vous
devrez disposer du billet d’entrée correspondant.
La CMNA 37 commencera le jeudi 30 août au
matin et se terminera vers 2 h du matin le
dimanche 2 septembre.

NOM

ADRESSE
VILLE

RÉGION/PAYS

ADRESSE E-MAIL
AUTRE(S) PARTICIPANT(S)

CODE POSTAL
TÉLÉPHONE

AUTRE(S) PARTICIPANT(S)
QTÉ

PRIX

TOTAL

____ × 110 $ = _____ $
(à partir du 1er août, le tarif des inscriptions passe à 125 $)

Partie 1: Préinscription
TOTAL DES INSCRIPTIONS

_____ $

Partie 4: Calcul du montant et mode de règlement
Partie 1 _________ $ + Partie 2 _________ $ + Partie 3 _________ $
Total _________ $
Don pour les nouveaux

Partie 2: Préinscription marchandises
Ces marchandises ne sont disponibles que par préinscription. Nous
enverrons notre commande de marchandises en avril 2018. Après cette date,
les tailles et les quantités disponibles seront plus limitées, donc pensez à
passer commande rapidement !
Mug spécial
____ × 16 $ = _____ $
T-shirt avec broderie
Homme ___S ___M ___L ___XL ___XXL ___ XXXL
____ × 22 $ = _____ $
Femme ___S ___M ___L ___XL ___XXL
____ × 22 $ = _____ $
T-shirt avec sérigraphie
Homme ___S ___M ___L ___XL ___XXL ___ XXXL
____ × 18 $ = _____ $
Femme ___S ___M ___L ___XL ___XXL
____ × 18 $ = _____ $

_________ $
= Total final _________ $

Mode de paiement en Dollars américains (cochez une case)
qCHÈQUE/VIREMENT

qAMEX

NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT

NOM DU TITULAIRE

qVISA

qMASTERCARD

DATE D’EXPIRATION

qDISCOVER

CLÉ À 3 – 4

SIGNATURE

Sous-total = ________ $
TVA de Floride:
TOTAL MARCHANDISES

x 6.5% = ________ $
________ $

Partie 3: Événements de la convention
Toutes les places achetées avant le 1er août 2018 sont attribuées en fonction
de votre date de préinscription (et non pas en fonction de la date d’achat des
places). Si vous voulez être assis avec des amis, vous pouvez soit réserver une
table pour le repas, soit acheter tous les billets en une seule fois. Sinon, vous
serez assis avec des amis que vous ne connaissez pas encore !
Déjeuner blues : jeudi 30 août (déjeuner servi de 11 h 45 à 12 h 45)
Place à l’unité
____ × 55 $ = _____ $
Table de 10
____ × 550 $ = _____ $
Nombre de végétariens parmi vous ____

Enregistrez-vous en ligne sur www.na.org/wcna
Libellez vos chèques et virements à l’ordre de
WCNA 37 et envoyez-les à l’adresse :
WCNA 37, c/o NAWS, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409 États-USA
Faxez vos inscriptions avec numéro de carte de crédit au numéro
+1.818.700.0700.
Pour plus d’informations, appelez le
+1.818.773.9999 poste 771
Les CMNA se réservent le droit d’arrêter ou de limiter les achats.
Aucune annulation, modification ni remboursement ne seront pris en compte
après le 31 juillet pour les inscriptions, les marchandises ou les événements.

Brunch jazz : vendredi 31 août (brunch servi de 10 h à 11 h)
Place à l’unité
____ × 50 $ = _____ $
Table de 10
____ × 500 $ = _____ $
Nombre de végétariens parmi vous ____
Comédie : vendredi 31 août (22 h – peut choquer les âmes sensibles)
Place à l’unité
____ × 35 $ = _____ $
Banquet : samedi 1er septembre (dîner servi de 17 h 30 à 18 h 30)
Place à l’unité
____ × 65 $ = _____ $
Table de 10
____ × 650 $ = _____ $
Nombre de végétariens parmi vous ____
Concert : samedi 1er septembre (22 h)
Place à l’unité

TOTAL ÉVÉNEMENTS

____ × 75 $ = _____ $
________ $

Pour vous inscrire en ligne,
rendez vous sur la page
www.na.org/wcna

Réservation d’hôtel pour la CMNA 37

Nous sommes conscients du fait que nombre d’entre vous réservent leur chambre d’hôtel de leur côté. Toutefois, vous nous aidez vraiment à organiser cette
convention si vous réservez vos chambres dans notre groupe de chambres. Pour vous encourager à réserver votre hébergement dans notre groupe de
chambres avant le 31 juillet 2018, nous effectuerons un tirage au sort pour TROIS NUITS GRATUITES ! Nous tirerons au sort deux personnes parmi
les pré-inscriptions et leur hébergement sera gratuit, taxes incluses, les nuits du jeudi, vendredi et samedi de la CMNA. Nous vous attendons à Orlando !
Le numéro correspond à l’emplacement de l’hôtel sur le plan. Les prix sont par nuit,
pour un ou deux occupants. Vous pouvez modifier votre réservation en appelant le
bureau des réservation au 844.460.9824 (appel gratuit aux États-Unis) ou le +1
704.419.8426 (si vous résidez hors des États-Unis) du lundi au jeudi de 8 h30 à 21 h
(heure de la côte est).
1. Courtyard Orlando International Drive/Convention Center — $149
2. Days Inn Orlando Convention Center/International Drive — $106
3. DoubleTree by Hilton Orlando at SeaWorld — $129
4. Extended Stay America - Westwood Blvd North — $85
5. Extended Stay America - Westwood Blvd South — $90
6. Hilton Orlando — $159
7. Holiday Inn Express & Suites Orlando at SeaWorld — $119
8. Hyatt Regency Orlando — $159
9. Rosen Centre Hotel — $119
10. Rosen Inn at Pointe Orlando — $95
11. Rosen Plaza Hotel — $117
12. TownePlace Suites Orlando at SeaWorld — $129
Frais d’annulation d’hôtel
Toute annulation de réservation fera l’objet de frais calculés selon le calendrier
suivant :
–un montant de 50 $ pour les annulations entre maintenant et le 7 août 2018.
–un montant de 200 $ pour les annulations à partir du 8 août 2018 (inclus).
Confirmation et modifications
Toute réservation en ligne donne lieu à l’envoi d’un accusé de réception par e-mail.
Les modifications de réservation sont possibles jusqu’au 23 août 2018 sur le site
Internet ou en appelant le secrétariat au 844.460.9824 (appel gratuit aux États-Unis)
ou au +1 704.419.8426 (si vous résidez hors des États-Unis). Merci de ne pas
contacter votre hôtel à propos de votre réservation avant le 24 août 2018.

Les hôtels proposés peuvent changer à tout moment. Pour réserver
en ligne ou pour voir la liste des hôtels à jour et les informations de
réservation et d’annulation, consultez la page www.na.org/wcna.

Pourquoi vous préinscrire ?
1. Vos pré-inscriptions nous aident à dimensionner cet événement pour accueillir
au mieux les participants en restant prudents avec les ressources financières de
la fraternité.
2. Les préinscrits pourront utiliser des automates d’accès, qui nous l’espérons
pourront accélérer la distribution des kits des participants et le retrait des
marchandises.
3. La CMNA 37 est un événement sur pré-inscription : le port du badge est
obligatoire dans tout le centre de convention Orange County en dehors de
l’accueil (ce badge donne également accès aux événements du café et aux fêtes
sans inscription).
4. Le placement lors des événements dépend de votre date de pré-inscription (et
non pas de la date d’achat des billets).
5. Les pré-inscriptions s’arrêtent le 31 juillet 2018 ; après cette date, l’inscription
est disponible au prix de 125 $.
6. Les préinscrits pourront accéder aux marchandises dès le jeudi (alors que les
autres participants n’y auront pas accès avant le vendredi).
7. Tous les membres s’inscrivant avant le 31 juillet 2018 (sans annulation)
participeront au tirage au sort pour deux séjours gratuits, incluant le
montant de l’inscription et la participation à tous les événements de la
CMNA ! (marchandises non-incluses)

Événements avant et après la convention
Orlando est l’une des villes américaines les plus visitées — et elle est
tout à fait adaptée à l’organisation d’un événement comme le nôtre. Vous
pouvez obtenir des informations sur Orlando et sur ses environs, ainsi
que sur le centre de convention Orange County sur les pages
www.visitorlando.com et www.occc.net/Attendee. Restez à l’écoute de
nos informations sur les événements avant et après la CMNA.

Croisière à Cuba après la convention !
Nous sommes en train de préparer une belle croisière vers la fascinante
île de Cuba dont vous découvrirez la culture aux multiples facettes, où vous
arpenterez l’avenue du Malecón et admirerez l’architecture baroque et les
rues pavées de la vieille ville de La Havane. En plus des anciennes voitures
et des cigares de luxe, Cuba propose une collection de tableaux exceptionnelle au Museo Nacional de Bellas Artes. Les restaurants gastronomiques
locaux sont très bon marché, les plages et les paysages exceptionnels,
et les cubains sont connus pour leur hospitalité. Pour plus d’informations,
consultez la page www.montrosetravel.com/wcnacruise.

