CONGRÈS INTERNATIONAL DE 2020
DES ALCOOLIQUES ANONYMES
Du 2 au 5 juillet 2020 à Détroit, Michigan

L’amour et la tolérance, voilà notre code.
Découvrez Détroit
La ville de Détroit est prête, en plein essor et impatiente de nous accueillir !
Toutes nos réunions auront lieu au Cobo Center et au Ford Field Stadium, des
structures ultramodernes situées dans le centre-ville de Détroit. Le centreville se voit rajeuni par de nouveaux bâtiments résidentiels et de nombreux
restaurants. La ville regorge de nouvelles entreprises qui viennent s’installer
au cœur de quartiers historiques et dans des bâtiments rénovés. De grands
restaurants et des aménagements de qualité sont en train de transformer la
région en un véritable centre d’activité. Le centre de congrès a été entièrement
rénové et les bords de rivière complètement mis à neuf. Le centre-ville de
Détroit contredit tous les stéréotypes, étant maintenant un des endroits les
plus sûrs de toutes les villes de congrès du Midwest.
Aussi appelée la « Motor City » (la ville de l’automobile), et le lieu de naissance
de la musique « Motown », Détroit est riche en histoire et est une scène
culturelle et musicale vivante où vous trouverez de quoi vous amuser et une
myriade de choses intéressantes à faire.

Des réunions, des réunions
et encore des réunions !
Dès le jeudi à minuit jusqu’au dimanche matin, des réunions marathons
auront lieu en anglais et en espagnol. Des réunions sur des thèmes des
AA, des ateliers, des tables rondes, des réunions d’intérêt particulier et des
réunions territoriales auront lieu le vendredi et le samedi au Cobo Center.
Partager avec des membres du monde entier vous insufflera de l’énergie
pour transmettre le message de retour chez vous!

Des évènements des AA au cœur
de la ville de l’automobile
Jeudi soir, sur la Hart Plaza, située à côté du Cobo Center, aura lieu la « Fête
dans le parc ». Le vendredi soir, nous nous réunirons tous au Ford Field
Stadium pour la Cérémonie des drapeaux et la réunion d’ouverture des AA
; le samedi soir, il y aura une réunion des pionniers des AA ; et dimanche
matin aura lieu la réunion des AA de clôture. Il y aura d’autres opportunités
pour danser et fraterniser au Cobo Center après les réunions des vendredi et
samedi soirs.

Les activités d’Al-Anon et d’Alateen
Les Al-Anon et les Alateen ont prévu dans leurs programmes des activités
diverses durant la journée, dont des réunions et des ateliers au Marriott
Hotel du Renaissance Center. En plus du programme en anglais, il y aura des
réunions en espagnol. Et bien sûr, les Al-Anon et les Alateen se joindront aux
festivités de la Fête dans le Parc le jeudi soir, aux grandes réunions, etc.
Avant de nous donner vos informations personnelles, vérifiez comment nous les
utilisons, avec qui nous les partageons et comment nous les protégeons.
Rendez-vous sur www.aa.org/confidentialite ou www.aagrapevine.org/privacy

Le livre souvenir du Congrès
international de 2020
Le livre souvenir du Congrès international de 2020, Une histoire visuelle
des Alcooliques anonymes : extraits des archives, célèbre l’histoire des AA,
racontée par de courts paragraphes gorgés d’informations et des images
d’archives incroyables provenant du Département des Archives du Bureau
des Services généraux. Portable et attrayant pour tous ceux qui s’intéressent
aux origines de notre Mouvement. Ce petit livre nous inspire en nous
rapprochant des précurseurs des AA et en montrant la présence mondiale
importante des AA aujourd’hui.
Le fait que le Congrès international des AA de 2020 ait lieu dans le Midwest
nous donne l’occasion de nous rapprocher de l’histoire des AA, dont l’épicentre
se trouve dans la région. Le livre inclut également une partie avec des nouvelles
des AA dans le monde entier.
Il y aura des pages à la fin du livre où vous aurez de la place pour inscrire les
noms et adresses de vos nouveaux amis rencontrés au Congrès international.
Si vous commandez à l’avance le livre souvenir du Congrès international lors
de votre inscription avant le 15 mai 2020, vous recevrez le livre par la poste. Si
vous vous inscrivez après le 15 mai 2020, vous pourrez aller chercher le livre
au Cobo Center à Détroit.

Le livre commémoratif du AA Grapevine
pour le Congrès international de 2020
Pour célébrer le Congrès international des AA de 2020, le AA Grapevine a
publié une édition spéciale commémorative du livre intitulé « Grapevine
Daily Quote ». Cette collection de citations (en anglais) du Grapevine, montre
comment, dans le rétablissement, les AA ont partagé leur expérience, leur
force et leur espoir. Les citations, qui sont des contributions des membres
des AA, dont beaucoup ont été écrites par nos co-fondateurs, ont été
sélectionnées par le personnel du Grapevine. Au bas de chaque page, vous
trouverez le nom du livre du Grapevine dont est extraite la citation. Nous
espérons que vous aimerez lire ces passages et les utiliser dans votre vie
quotidienne.
Si vous commandez à l’avance le livre commémoratif du AA Grapevine pour
le Congrès international lors de votre inscription avant le 15 mai 2020, vous
recevrez le livre par la poste. Si vous vous inscrivez après le 15 mai 2020,
alors vous pourrez aller chercher votre livre au Cobo Center à Détroit.

L’appli du Congrès
Une application du Congrès international de 2020 sera téléchargeable sur vos
téléphones intelligents. Les participants auront ainsi accès instantanément
au programme du Congrès, aux changements d’horaire, aux plans du centre
de congrès et des alentours de Détroit, avec des mises à jour et des alertes,
et bien plus encore. Des programmes imprimés seront toujours disponibles
pour les participants.

Dates du Congrès : du 2 au 5 juillet 2020 | Date limite de préinscription : 15 avril 2020 | Ouverture des inscriptions et de la centrale d’hébergement : le 9 septembre 2019
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Pour les individus ayant des
difficultés physiques
Nous avons fait notre possible pour faciliter votre participation et pour
nous conformer à l’Americans With Disabilities Act. Un transport adapté
sera disponible pour vous à Détroit, si nécessaire. Veuillez indiquer sur le
formulaire d’inscription si vous souhaitez que l’on communique avec vous
concernant vos besoins en transport adapté, et en hébergement. Nous ne
fournissons pas de fauteuils roulants ni de services d’accompagnement –
vous devrez prendre vos propres dispositions.

La météo
La température durant la journée en juillet à Détroit est d’environs 28° C, et
tombe rarement au-dessous de 23° C et monte rarement au-delà de 33° C. La
moyenne de température la plus élevée pour juillet est de 29° C.
Même si les températures estivales à Détroit sont plus ou moins confortables, le
Congrès fera de son mieux pour procurer ombre et eau aux participants. Aussi
chaudes que soient les températures extérieures durant l’été, préparez-vous à
des températures plus basses à l’intérieur – il y aura l’air conditionné !

Autres langues, dont l’ASL

Visas
Les personnes qui viennent de l’extérieur des États-Unis doivent avoir un
passeport en règle, et il est possible qu’on leur demande d’autres documents,
comme un visa. Longtemps avant votre départ, vérifiez auprès du Consulat
américain le plus près. Pour plus d’informations, visitez le site Web du
Département d’Etat américain : travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.

Le Mouvement des AA est vraiment international, et des réunions dans
diverses langues, dont la langue des signes américain (ASL), le français,
l’espagnol et autres seront offertes le vendredi et le samedi. De plus, les
grandes réunions au Ford Field Stadium seront interprétées simultanément
en plusieurs langues, selon le besoin et les coûts. Les grandes réunions
offriront l’interprétation en ASL : recherchez les places réservées à cet effet.

TRANSPORT ET AUTRES INFORMATIONS
Par avion*
Peut-être voudrez-vous profiter des tarifs spéciaux de congrès offerts partout dans
le monde par Sky Team (le réseau Alliance participant de notre événement), qui offre
des tarifs spéciaux pour les congrès dans le monde entier. Sky Team est un réseau de
20 lignes aériennes internationales: Aeroflot, Aerolinas Argentinas, Aeroméxico, Air
Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China Southern, Czech
Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines,
Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines et Xiamen Air.
Pour faire vos réservations maintenant, rendez-vous sur le site www.skyteam.com/
GlobalMeetings, cliquez sur « Assister à un événement » dans la barre à gauche et
inscrivez de votre identifiant (Event ID) : 4022S.

Location de voiture*
Tout comme pour les hôtels et les compagnies aériennes, vous pouvez louer une
voiture à un tarif réduit auprès des entreprises suivantes :
Budget : Rendez-vous sur www.budget.com
			
ou téléphonez au 1-800-842-5628, réf. : BCD #Z72999
National : Rendez-vous sur www.nationalcar.com
			
ou téléphonez au (800) RENTACAR, réf. : AWD #X227399.

Transport au Congrès
Nous avons de nombreuses chambres d’hôtel accessibles à pied depuis le Cobo
Center! Aucun bus navette avec service au porte à porte ne sera prévu au cœur du
Centre-ville, cependant il y aura des arrêts marqués dans le centre-ville pour les
navettes circulaires pour ceux ayant besoin d’utiliser les transports. Les navettes
prévues circuleront entre la zone du centre de congrès et du Stade et les hôtels et
motels ayant des chambres prévues pour le Congrès et étant situés en dehors du
Centre-ville.

Le personnel et les volontaires du Congrès international de 2020 prennent très
au sérieux la sécurité des participants durant tout l’évènement. Voici quelques
recommandations pour s’assurer que l’expérience du Congrès international de 2020
se déroule bien et en toute sécurité :

• Transportez avec vous vos
documents importants
• Ayez toujours un compagnon avec vous

Options de taxi
Le montant de la course est de $45 à $55US selon la circulation de l’aéroport jusqu’au
centre-ville de Détroit, pour les deux terminaux.
De l’aéroport vers les banlieues (Dearborn, Southfiled, Warren), la course est de
$35 à $45.

Du terminal McNamara
Des services de taxis et de transport de luxe sont disponibles au centre du « Ground
Transportation Center », situé au niveau 4. À votre arrivée à Détroit, et une fois que
vous aurez récupéré vos bagages, suivez les panneaux vers les transports terrestres
pour trouver une voiture.

Du terminal Nord
Des services de taxi et de transport de luxe sont disponibles au niveau supérieur du
« Ground Transportation Center ». À votre arrivée à Détroit, et une fois que vous
aurez récupéré vos bagages, suivez les panneaux vers les transports terrestres au
niveau 4 pour trouver une voiture.

Covoiturage
Les applications de covoiturage sont une option disponible pour réserver le
transport depuis l’aéroport de Détroit. Les passagers ne peuvent rejoindre leurs
chauffeurs qu’au « Ground Transportation Center » du terminal, dans la zone
réservée au covoiturage.
Une fois passée la passerelle, vous trouverez des pancartes « Rideshare » (covoiturage)
qui guideront les passagers vers les zones réservées au covoiturage dans le « Ground
Transportation Center » des terminaux McNamara et Nord.

Terminal McNamara : La zone de covoiturage est située au niveau 4 du parking.

Conseils de sécurité

• Prenez connaissance de ce qui
vous entoure

Transport terrestre entre l’aéroport
et les hôtels

• Soyez discret
• Utilisez les ressources fournies par le
Congrès international de 2020
• Soyez médicalement préparés
• Si vous voyez quelque chose, signalez-le

Terminal Nord : La zone de covoiturage est située au niveau 1 du parking.
*Tout comme pour les tarifs de congrès dans les hôtels, le Mouvement peut profiter du rabais
offert en tant que procédure standard par d’autres fournisseurs. Ce sont des entreprises
participantes et cette relation d’affaires n’implique aucune affiliation.
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DÉBUT DES INSCRIPTIONS

Du 2 au 5 juillet 2020 | Détroit, Michigan
3 FAÇONS DE S’INSCRIRE *En ligne: www.aa.org *Fax : (508) 743-3605 *Poste

9 SEPTEMBRE 2019
LIMITE DES PRÉINSCRIPTIONS

15 AVRIL 2020

A. INSCRIPTION (EN LETTRES MOULÉES)

• Pas de badge requise pour les enfants de moins de 12 ans • Les deux côtés de ce formulaire peuvent être copiés • Politique d’annulation au verso

INSCRIPTION PRINCIPALE (Veuillez remplir toutes les cases)
NOM DE FAMILLE				
PRÉNOM						

NOM SUR LE BADGE

ADRESSE
VILLE					

ÉT/PROV			

ZIP/ CODE POSTAL 		

COURRIEL					
					

MOYEN DE COMMUNICATION PRÉFÉRÉ
� COURRIEL		
� POSTE		

� TÉL :		

BADGE REQUIS (COCHER UN CHOIX)

1. � AA

2. � AL-ANON

3. � ALATEEN

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

1. � ESPAGNOL

2. � FRANÇAIS

3. � LANGAGE DES SIGNES AMÉRICAIN

1er CONGRÈS INTERNATIONAL

1. � OUI

2. � NON

ANNÉES DANS LES AA		

1. � 1 AN OU MOINS

ÂGE		

1. � 13–15

2. � 1-3
2. � 16–25

PAYS

4. � AMI/ÉPOUX
4. � AUTRE

3. � 4-10		

4. � 11-20		

5. � PLUS DE 20

3. � 26–39		

4. � 40–55		

5. � 56–65

6. � 65 +

ASSISTANCE SUR LES LIEUX � OUI, PRIÈRE DE COMMUNIQUER AVEC MOI À PROPOS DU SOUTIEN OFFERT
EN CAS D’UGENCE, CONTACTER						
TÉLÉPHONE
� Je souhaite recevoir des informations supplémentaires de la part d’AAWS, Inc. et AA Grapevine, Inc aprēs le Congrēs international de 2020.

INSCRIPTION ADDITIONNELLE (Veuillez remplir toutes les cases)
NOM DE FAMILLE				
PRÉNOM					
VILLE					 ÉT/PROV			
COURRIEL					
					

		

ZIP/ CODE POSTAL 		

MOYEN DE COMMUNICATION PRÉFÉRÉ
� COURRIEL		
� POSTE		

1. � AA

2. � AL-ANON

3. � ALATEEN

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE

1. � ESPAGNOL

2. � FRANÇAIS

3. � LANGAGE DES SIGNES AMÉRICAIN

1er CONGRÈS INTERNATIONAL

1. � OUI

2. � NON

ANNÉES DANS LES AA		

1. � 1 AN OU MOINS

ÂGE		

1. � 13–15

2. � 1-3
2. � 16–25

PAYS

� TÉL :		

BADGE REQUIS (COCHER UN CHOIX)

ASSISTANCE SUR LES LIEUX

NOM SUR LE BADGE

4. � AMI/ÉPOUX
4. � AUTRE

3. � 4-10		

4. � 11-20		

5. � PLUS DE 20

3. � 26–39		

4. � 40–55		

5. � 56–65

6. � 65 +

� OUI, PRIÈRE DE COMMUNIQUER AVEC MOI À PROPOS DU SOUTIEN OFFERT

B. PAIEMENT - Les transactions sur place en devises U.S. seulement, carte de credit ou au comptant (EN LETTRES MOULÉES)
Les frais de préinscription sont :

� $115 USD par personne X _____ $140 USD après le 15 avril
� $150 CAD (Chèques en argent canadien) par personne X _____ $185 CAD Après le 15 Avril

TOTAL $ ________
TOTAL $ ________

Livre souvenir Congrès international de 2020 (Optionnel)

� $12.00 USD par exemp. X ___ ANGLAIS ___ FRANÇAIS ___ ESPAGNOL
� $16.00 CAD par exemp. X ___ ANGLAIS ___ FRANÇAIS ___ ESPAGNOL

QUANTITÉ ______ TOTAL $ ________
QUANTITÉ ______ TOTAL $ ________

Livre du Congrès 2020 du Grapevine (Optionnel)

� $11.50 USD par exemp. X ___ ANGLAIS ___ FRANÇAIS ___ ESPAGNOL

QUANTITÉ ______ TOTAL $ ________

Abonnement d’un an au Grapevine (papier) /Anglais seul. (Optionnel)

� $28.97 USD USA

� $35 USD CANADA

� $42 USD ÉTRANGER

QUANTITÉ ______ TOTAL $ ________

Information sur les visas de voyage:
Les personnes qui viennent de l’extérieur des ÉtatsUnis doivent avoir un passeport en règle, et il est
possible qu’on leur demande d’autres documents,
comme un visa. Longtemps avant votre départ,
vérifiez auprès du Consulat américain le plus près.
Pour plus d’informations, visitez le site Web du
Département d’état américain:
travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html

Abonnement d’un an au Grapevine (en ligne) /Anglais seul. (Optionnel)

� $34.97 USD/CANADA/ÉTRANGER

QUANTITÉ ______ TOTAL $ ________

Abonnement d’un an à La Viña /Espagnol seul. (Optionnel)

� $11.97 USD USA

� $14 USD CANADA/ÉTRANGER

QUANTITÉ ______ TOTAL $ ________

CARTE DE CRÉDIT
VEUILLEZ DÉBITER MA CARTE DE $__________ USD

� VISA � MASTERCARD

TOTAL $ ________ USD/CAD
� AMERICAN EXPRESS � DISCOVER

Tous les débits sur carte de crédit seront libellés en dollars des É.-U. Le taux de change quotidien sera appliqué sur les cartes de crédit non-américaines.

NUMÉRO DE CARTE

DATE D’EXPIRATION

NOM DU DÉTENTEUR

SIGNATURE DU DÉTENTEUR*

ADRESSE DU DÉTENTEUR

*J’assume la responsabilité des frais qui
pourraient être chargés par des institutions
financières à cause dʼun paiement par carte
de crédit, ou dʼun arrêt de paiement ou dʼun
chèque sans provisions.
Note : Cette transaction sera libellée :
2020 International Convention

TÉL. JOUR (inclure code de pays)

Votre signature permet que la totalité de la somme due soit chargée à votre carte de crédit. AA World Services Inc. se réserve le droit de charger la somme exacte si elle diffère du total ci-dessus.

CHÈQUE/MANDAT (PRIÈRE DE NE PAS ENVOYER D’ESPÈCES)
Je/Nous incluons le montant total des frais d’inscription ___________________ $ USD/CAD. Libellez vos chèques ou mandats poste à l’ordre de « General Service Board
Convention ». Les chèques et mandats internationaux (autres que canadiens) doivent être convertis en dollars US et tirés sur une banque américaine. IL EST SUGGÉRÉ
DE PHOTOCOPIER LES DEUX CÔTÉS DE CE FORMULAIRE.
Postez le formulaire complété et votre paiement à : 2020 International Convention • c/o Convention Data Services • 7 Technology Drive • Bourne, MA 02532
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Dates du Congrès : du 2 au 5 juillet 2020
Date limite de préinscription : 15 avril 2020
Ouverture des inscriptions et de la centrale d’hébergement : le 9 septembre 2019
Inscription en ligne, par la poste ou par fax
Les inscriptions débutent le 9 septembre 2019.
Frais de préinscription :
115 $US ou 150 $CA (résidents canadiens seulement).
Mode de paiement: Chèque, mandat ou carte de crédit
Les chèques et mandats internationaux (autres que canadiens) doivent
être convertis en dollars US et tirés sur une banque américaine. NOTE :
Nous ne pouvons pas accepter des chèques d’agences de voyage pour des
inscriptions multiples.
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.aa.org. Recherchez le logo
avec les informations pour le Congrès international, y compris le lien vers
l’inscription.
Ou encore remplir et envoyer le formulaire d’inscription par la poste ou
par fax, avec le plein paiement à :
Fax :
Poste :

(508) 743-3605 (carte de crédit seulement)
2020 International Convention
(chèque, mandat bancaire ou carte de crédit)
c/o Convention Data Services
7 Technology Park Drive
Bourne, MA 02532

Lorsque vous serez inscrit, votre confirmation vous sera envoyée par
courriel, avec un lien vers le site Web de la centrale d’hébergement. Si vous
préférez communiquer par la poste, veuillez prévoir une à deux semaines
avant que votre inscription soit faite et de recevoir par la poste votre
confirmation d’inscription et votre dossier pour l’hébergement.
Les frais d’inscription après le 15 avril 2020 seront de 140$US ou 185$CA.
Tous les participants qui s’inscriront par courrier ou en ligne avant le 15
mai 2020 recevront un badge et leurs achats par la poste avant le Congrès
international.
Les formulaires d’inscription envoyés par courrier et reçus après le
15 mai 2020 ne seront peut-être pas traités. Veuillez prévoir de vous
enregistrer au comptoir des inscriptions sur place au Cobo Center.
Nous vous encourageons à vous inscrire avant le 15 mai afin d’éviter de
longues files.
Après le 15 mai 2020, les inscriptions en ligne resteront ouvertes et
nous recommandons fortement aux participants de s’inscrire avant
leur arrivée à Détroit. Les badges et les achats pourront être collectés au
Cobo Center à votre arrivée au Congrès international.
Si vous avez des questions concernant le statut de votre inscription par
la poste, veuillez contacter le (508) 743-8507. Le Hall des inscriptions
ouvre le mercredi matin.

Annulation et remboursement
Toutes les annulations doivent être faites par écrit. Nous effectuerons des
remboursements uniquement sur demande écrite accompagnée de votre
(ou de vos) badge(s), qui devront nous parvenir avant le 15 mai 2020. Il n’y
aura pas d’exception. Des frais administratifs de 5 $US ou 7 $CA seront
imposés pour toute annulation d’inscription et ils seront déduits du
remboursement. Prévoyez six semaines pour le traitement de la demande
de remboursement. Les demandes de remboursement et le badge(s)
devront être retournés à :
2020 International Convention Refunds
c/o Convention Data Services
7 Technology Park Drive
Bourne, MA 02532
Courriel: ICAA@xpressreg.net

Informations sur l’hébergement
Les informations sur les réservations d’hébergement, y compris les informations
concernant la centrale d’hébergement, seront incluses avec votre confirmation
d’inscription. L’hébergement pour le Congrès international de 2020 se fera sur
la base du premier arrivé, premier servi. Toutefois, vous devez vous inscrire
au Congrès avant de faire vos réservations. Lorsque nous aurons reçu votre
formulaire d’inscription et votre paiement, vous recevrez les informations
sur l’hébergement par le moyen que vous avez utilisé pour votre inscription.
Si vous vous inscrivez par Internet, un lien vers le site Web de la centrale de
réservation d’hébergement vous sera envoyé à votre adresse de courriel, avec
votre confirmation d’inscription. Vous serez alors en mesure de compléter votre
réservation d’hôtel en ligne.
Si vous vous inscrivez par la poste ou par fax, les informations sur
l’hébergement vous parviendront par la poste. Inscrivez vos informations
d’hébergement et d’acompte et retournez-les à l’adresse indiquée sur le
formulaire d’hébergement. Vos réservations d’hôtel seront traitées et la
confirmation vous parviendra par la poste.
Veuillez prendre en considération que les membres individuels peuvent
réserver jusqu’à quatre (4) chambres. Si vous voyagez en groupe et que vous
avez besoin de plus de 4 chambres, plus d’un membre de votre groupe aura
besoin de s’inscrire et de réserver les chambres d’hôtel nécessaires.
Pour les grands groupes ayant besoin de dix (10) chambres ou plus, il
existe un procédé séparé. Pour plus d’informations sur cette procédure,
veuillez contacter le coordonnateur du Congrès international au BSG à
2020ic@aa.org.
Nous essayons de considérer les besoins de tous, et nous tentons
d’assurer que les choses soient justes pour tout le Mouvement afin que les
participants voyageant en groupe et ceux voyageant seuls aient un accès
égal aux chambres d’hôtel pour le congrès.

Politiques d’inscription
1. 	Les frais d’inscription doivent accompagner tous les formulaires
d’inscription envoyés par la poste ou par fax..
2. Les formulaires de préinscription doivent être oblitérés par la poste
avant le 15 avril 2020, et ceux par fax doivent nous parvenir au plus
tard le 15 avril 2020. Après cette date, les frais d’inscription seront de
140 $US.
3. Tout changement aux renseignements dans les inscriptions déjà
traitées doit être fait par écrit avant le 15 avril 2020, ou sur place. Tous
les changements doivent être faits par le demandeur original dans nos
dossiers. Aucuns frais ne seront imputés pour des corrections aux
badges, sauf pour les substitutions (lire plus bas).
4. Un montant de 5 $US ou de 7 $CA sera imposé pour les substitutions
faites le 15 avril 2020 ou avant.
5. Après le 15 avril 2020, les substitutions devront être faites sur place et
seront sujettes à une charge de traitement de 15 $US. Note : Vous devrez
présenter le badge du participant inscrit à l’origine pour effectuer une
substitution sur place.
6. 	On vous demandera 15 $US pour le remplacement des badges perdus
ou oubliés. Votre badge vous sera envoyé par la poste. N’oubliez pas de
l’apporter avec vous à Détroit.
7. Avez-vous des questions concernant l’inscription? Appelez au
(508) 743-8507. Faites le 1 pour l’anglais, le 2 pour l’espagnol et le 3
pour le français ou envoyez un courriel à ICAA@xpressreg.net
8. Avez-vous des questions concernant le Congrès international ?
Téléphonez au BSG au (212) 870-2020.

