
 

 

 

 

53ième Convention du District NZ-SP– Christchurch, Nlle Zélande 

Vendredi 18 août au Dimanche 20 août 2023 

Ver. 8   ““““ Explorer de nouveaux horizons Explorer de nouveaux horizons Explorer de nouveaux horizons Explorer de nouveaux horizons ””””    

 

Chaque participant doit remplir un formulaire d’inscriptionChaque participant doit remplir un formulaire d’inscriptionChaque participant doit remplir un formulaire d’inscriptionChaque participant doit remplir un formulaire d’inscription    
Prénom :    Membre de Club :           OUI            NON    

Nom de Famille :    Nom du Club :    

Téléphone :    Division N° :    

Courriel :         

Régime alimentaire : 

    

                                                                                Détail de l’inscription Détail de l’inscription Détail de l’inscription Détail de l’inscription (clôture des inscriptions le 1er août 2023)    
 $NZ pp √ Details 

Inscription complète $320.00 
 

Comprend les séances de travail avec pauses-thé,  le 

déjeuner du samedi, ainsi que les réceptions du vendredi 

et du samedi soir 

Les inscriptions complètes reçues avant le 1Les inscriptions complètes reçues avant le 1Les inscriptions complètes reçues avant le 1Les inscriptions complètes reçues avant le 1    juillet feront l’objet djuillet feront l’objet djuillet feront l’objet djuillet feront l’objet d’un tirage’un tirage’un tirage’un tirage    au sortau sortau sortau sort    pour le pour le pour le pour le 
remboursement de l’inscription payée. remboursement de l’inscription payée. remboursement de l’inscription payée. remboursement de l’inscription payée.  

Soirée du vendredi soir $75.00  Le « rouge et noir aux courses » repas inclus. 

Programme Partners du 

samedi 
$70.00  Repas inclus 

Soirée officielle du samedi $95.00  Repas, musique et danses 

Brunch dimanche $15  Dimanche 20 août 

Le paiement des points ciLe paiement des points ciLe paiement des points ciLe paiement des points ci----dessous doit être joint à l’inscription.dessous doit être joint à l’inscription.dessous doit être joint à l’inscription.dessous doit être joint à l’inscription. 

Diner des Past Governors  A payer sur place   Jeudi 17 août   

Petit dejeuner Past Lt 

Governors  
A payer sur place  Samedi 19 août 

    

Détails du paiement : Virement bancaire en Nouvelle-Zélande au trésorier du Comité de la Convention 

Banque :  Bank of New Zealand Compte N° :   02-1257-0069657-000 

Nom compte :   
“Kiwanis Convention 

2023" 
SWIFT Code :  BKNZNZ22 

   

Hébergement pour la convention – Rydges Hotel, Latimer Square, Christchurch 

https://www.rydges.com/private-page/kiwanis-convention-2023/ 

 

Info voyage 
Date d’arrivée à 

Christchurch :  

 Vol N° :  

   

Contacts : 
Secrétaire de la 

Convention  
Graham Chick – email: grahamandlois@xtra.co.nz 

Renseignements sur les 

paiements 

Trésorier de la 

Convention  
Shirley-Anne Pearce – email: shirleyanne.pearce@xtra.co.nz 


