FR—(813)

BON DE COMMANDE DE BILLETS
POUR LES MANIFESTATIONS DU COMITÉ HÔTE
Convention 2014 du Rotary International
Sydney
Du 1er au 4 juin 2014

Réservations en ligne sur www.rotary2014.com.au ou en faxant ce bon de commande au +61 2 9891 5984.
Pour toute question, écrire à hocevents@rotary2014.com.au

Date
Samedi 31 mai

Horaire
15 h 00

Nombre de
billets

PRIX

Manifestation

(AUD)

Match de football australien

Prix total
(AUD)

Lieu et tarif seront
annoncés en
septembre /octobre.

Assistez à un match de football australien au Skoda Stadium (situé dans le parc olympique de Sydney) ou au Sydney Cricket
Ground, une expérience unique pour découvrir un sport rugueux et sans temps-mort ressemblant de loin au rugby. Le lieu
définitif sera annoncé avant le début de la convention et indiqué sur votre billet. Utilisez le passe Transport offert par le
New South Wales Government pour vous rendre sur place.

Samedi 31 mai

19 h 00

En fonction de votre
choix de menu.

Soirée restaurant

Dînez dans un des meilleurs restaurants de Sydney avec vue sur le Darling Harbour puis admirez gratuitement le spectacle
son et lumière ou le feu d’artifice sur la baie. Utilisez le passe Transport offert par le New South Wales Government pour
vous rendre sur place.

Dimanche 1er juin

12 h 00 à 15 h 00

Barbecue d’accueil

GRATUIT
N/A

Retrouvez-vous entre congressistes lors d’un barbecue australien traditionnel au Cathy Freeman Park situé au Sydney Olympic
Park. Gratuit pour les 10 000 premiers billets réservés. Des plats végétariens seront aussi proposés.

Lundi 2 juin

20 h 00

Concert à l’Opéra de Sydney

70

Assistez à un concert de l’orchestre symphonique de Sydney au célèbre Opera House de Sydney. Utilisez le passe Transport
offert par le New South Wales Government pour vous rendre sur place.

Mardi 3 juin

18 h 30

Lieu et tarif seront
annoncés en
septembre /octobre.

Soirée Hospitality

Dînez avec les Rotariens locaux, faites-vous de nouveaux amis et découvrez leur mode de vie. Transport assuré par les Rotariens
locaux.

Chaque soir

19 h 00

VIVID

GRATUIT

Proposé chaque soir pendant la convention, le spectacle son et lumière VIVID illumine l’Opéra de Sydney et de nombreux
autres édifices. Promenez-vous sur Circular Quay et découvrez le quartier historique de Rocks. Utilisez le passe Transport
offert par le New South Wales Government pour vous rendre sur place.

Convention mondiale des nains de jardin

N/A

N/A

N/A

GRATUIT

Apportez votre nain de jardin préféré ou sa photo à la convention mondiale des nains de jardin organisée à la Maison de
l’amitié Billabong. Vous pouvez par exemple le revêtir d’un costume traditionnel de votre région. Il vous sera aussi possible
d’en adopter un pour une somme modeste.
Prix en dollars australiens toutes taxes incluses.

N/A

Total

Le complexe du Sydney Olympic Park est accessible aux personnes en fauteuil roulant. Ce n’est par contre peut-être pas le cas pour l’accès au match
de football ou dans certains restaurants. Renseignez-vous auprès du comité hôte.

Tous les détails sur ces manifestations seront donnés dans les prochains numéros de CORROBOREE, le bulletin d’information bimestriel du comité
hôte (en anglais uniquement) et sur rotary2014.com.au.
Je souhaite recevoir gratuitement CORROBOREE par e-mail :



OUI

INFORMATIONS PERSONNELLES
(* champ à remplir obligatoirement). Veuillez remplir en LETTRES MAJUSCULES.

Prénom*

Nom*

District

Adresse*

Adresse*

Province (Canada)*

Ville*

(* (domicile)

(Indicatif du pays) (Indicatif de la région/ville)

(Numéro)

Code postal*

Fax (Indicatif du pays)

(Indicatif de la région/ville)

Pays*

(Numéro)

E-mail* (pour recevoir la confirmation de votre commande et vos billets)

Langues de préférence (un seul choix) :
 Anglais  Français

 Allemand  Italien

 Japonais

 Coréen

 Portugais

 Espagnol

 Suédois

 Chinois (mandarin)
 Autre (veuillez préciser)
Dispositions spéciales :  Fauteuil roulant  Autres (veuillez préciser)
Régimes alimentaires :

 Végétarien  Sans viande rouge  Sans porc  Sans fruits de mer  Sans poisson

 Autres (veuillez préciser)
Personne à contacter en cas d’urgence

Prénom et NOM

Téléphone (inclure tous les indicatifs)

Hôtel (à indiquer obligatoirement pour la planification de la Soirée Hospitality)
Nom de l’hôtel

Ville

PAIEMENT
Nous sommes au regret de ne pas pouvoir accepter les chèques.
Carte bancaire :    Visa   MasterCard   American Express    JCB
Nom du titulaire tel qu’il apparaît sur la carte

Signature du titulaire

Numéro de carte

Cryptogramme (3 ou 4 chiffres)

Date d’expiration

En envoyant ce bon de commande en ligne ou en le signant, j’autorise le comité hôte à débiter ma carte bancaire du montant total de
la commande.
Signature*

Date* (jj/mm/aa)

Prénom et nom (en caractères d’imprimerie)*

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / INFORMATIONS
1. Seuls les inscrits à la convention peuvent acheter des billets pour les manifestations organisées par le comité hôte (HOC) et ce pour
eux-mêmes, leurs accompagnants et les membres de leur famille proche. Les commandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée dans la
limite des places disponibles. Les billets sont transférables.
2. Les billets peuvent être commandés en ligne jusqu’au jeudi 1er mai 2014. Au-delà de cette date, ils pourront être achetés sur place
du 29 mai au 3 juin 2014 au stand Host Events Ticket Booth dans la limite des places disponibles.
3. À réception du paiement, une confirmation et des billets électroniques seront envoyés par e-mail.
4. Vous pouvez annuler votre commande jusqu’au vendredi 1er mai 2014 (nous vous rappelons que les billets sont toutefois
transférables). Une pénalité de 20 % sera retenue sur toute annulation. Au-delà du 1er mai 2014, les billets ne seront plus
remboursés mais restent toujours transférables.
5. Dans l’hypothèse de l’annulation d’une manifestation ou de la convention 2014, vous serez remboursé de l’intégralité des sommes
versées, mais le HOC n’est pas responsable des frais de transport et des coûts associés des Rotariens et de leurs invités.
6. Le prix des billets achetés sur place sera majoré d’environ 20 %.

