FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom complet
Province :
Visa et assurance (si vous ne les avez pas encore fournis)
Nom Complet tel qu’il est écrit sur le passeport
Nom que vous voulez porter sur votre badge
Pays émetteur de votre passeport
N° du passeport
Date d’expiration de votre passeport
Voulez-vous être couvert par une assurance ? Répondez par OUI ou NON
Informations au sujet de votre voyage
Arrivée :

Date
N° et compagnie du vol
Heure d’arrivée de votre vol

*** Veuillez faire en sorte d’arriver par O’Hare International Airport de Chicago (ORD)
Départ :
Date :
Compagnie et n° du vol
Heure de départ du vol
AUTRES INFORMATIONS
Langue (s) bien parlée (s) :
Avez-vous une allergie à la nourriture ? Répondez par OUI ou NON
Si vous répondez OUI, veuillez spécifier l’allergie
Avez-vous des besoins médicaux spéciaux ou une demande ? Répondez par OUI ou NON
Si oui, veuillez spécifier.

INFORMATIONS AU SUJET DE L’AG 2016

Arrivée et départ : Veuillez voyager par O’Hare International Airport (ORD) de Chicago. En
fonction des heures des vols, nous allons arranger des moyens de transports réguliers pour les
délégués entre l’aéroport et l’Université. Vous aurez des précisions sur cet arrangement dès que nous
aurons reçu toutes les feuilles d’inscription. Si vous voulez prendre un taxi jusqu’à l’université, cela
vous coutera 50 $ environ.
Si votre vol a du retard, veuillez téléphoner au : 1-312-362-5544
Ou envoyer un email à : GA2016@depaul.edu
Veuillez panifier pour ne pas arriver après le dimanche 26 juin, 2016. Le dimanche le déjeuner sera
assuré aux délégués à l’université à 12h.30 et le diner à 18h00. Comme aussi, veuillez planifier de ne
pas quitter l’université avant le samedi 16 juillet 2016.
Si vous prévoyez d’arriver avant le dimanche 26 juin ou quitter après le samedi 16 juillet, veuillez en
aviser la Curie si vous voulez loger à l’université.
La monnaie : Le dollar américain est la monnaie des USA. Veuillez changer votre argent dans une
banque ou à l’aéroport avant votre arrivée. Il n’y aura pas un service de change à l’université.
Le climat : En juillet, il fera très chaud et humide en juillet. Salles et résidences seront
conditionnées. Habillez-vous en conséquence.
Les chambres : Durant le séjour à l’université, chaque confrère aura une chambre seul, mais il
partagera la salle de bain avec un autre. Votre chambre sera faite et vos draps changés deux fois en
fin de semaine.
L’électricité : Le courant aux USA est de 120 V. Veuillez apporter avec vous un adaptateur, si cela
est nécessaire.
Les ordinateurs : Le WIFI du Campus sera mis au service des membres de l’Assemblée. Ils
pourront aussi utiliser des imprimantes mises à leur disposition dans les salles de réunion.
La lessive : Durant leur séjour à l’université les confrères auront à leur disposition un service de
lessive. Les confrères qui voudraient faire leur propre lessive pourront se rendre aussi aux buanderies
de la résidence.
Prières et Liturgies : Des papiers seront préparés pour nos prières et messes. Veuillez apporter votre
aube. L’étole sera fournie. Veuillez apporter avec vous votre livre de prière dans votre propre langue.
Les communications : Comme il est dit plus haut, les confrères auront accès à l’email, au WIFI…
Si vous recevez un paquet…Voici votre adresse postale : De Paul Vincentian Residence ; De Paul
University ; 2233 N.Kenmore Avenue ; Chicago, IL, 60614-3594, USA.
Le N° de téléphone pour laisser des messages : 1-312-362-5544
Adresse email : GA2016@depaul.edu
VUE D’ENSEMBLE DE L’ORDRE DU PROGRAMME

Le programme n’est pas encore achevé. Mais, voici une vue générale du programme que
nous suivrons à l’Université De Paul.
Le dimanche 26 juin, à 18h.00, nous aurons des indications au sujet de l’Assemblée. Le diner suivra
aussitôt à 19h.00. L’Assemblée s’ouvrira le lundi 27 juin. Le petit déjeuner est servi à partir de 07h.
30.
L’ordre du jour de base durant les 3 semaines sera :
(Oraison en privé)
07h.00
messe (avec la prière des Laudes intégrées)
08h.00
Petit déjeuner
09h.00
Session
10h.30
Pause
12h.30
Déjeuner
15h.00
Session
16h.00
Pause
18h.30
Prière du soir (dans la salle de conférences)
19h.00
Diner
Les soirées sont généralement libres depuis la fin de la dernière session.
Un diner de réception offert par l’Université De Paul aura lieu le jeudi 30.
La retraite préparatoire à l’élection du Supérieur Général aura lieu le dimanche 03 juillet.
Le lundi 4 juillet est un jour férié et libre. Le soir un diner sera offert par la Western Province aux
Délégués et aux confrères de la région de Chicago.
Une sortie en bateau et un diner auront lieu le soir du 7 juillet.
Il y aura une matinée de session le samedi 9 juillet. L’après-midi et le soir sont libres. Le dimanche 10
juillet est libre après la messe avec la Famille Vincentienne à 10h.00.
L’Assemblée s’achèvera avec le diner du vendredi 15 juillet.
D’autres activités récréatives facultatives seront organisées au cours de 3 semaines. Vous en serez
informés lorsque le programme sera définitivement fixé.

