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Chers amis,
La convention du Rotary est une opportunité unique de découvrir un monde
d’inspiration, et cela au cœur d’une seule ville. Cette année, Hambourg, la ville
européenne qui « ouvre la porte sur le monde », sera cette ville – ouvrant une porte sur
le monde du Rotary. Commencez votre journée avec des séances plénières inspirantes
et des ateliers riches en échanges et informations. Explorez ensuite le vieux port de
la ville avec des amis de longue date ou de nouvelles rencontres. Vous y trouverez une
architecture classique et moderne, une cuisine multiculturelle et des canaux qui ne
demandent qu’à être sillonnés.
Je serai heureux de vous rencontrer à Hambourg en Allemagne, pour notre
110e convention du Rotary, du 1er au 5 juin 2019, au Hambourg Messe. Venez trouver
l’inspiration, des idées et des amitiés, et forger des souvenirs mémorables.
Venez capturer l’instant.
Barry

www.mediaserver.hamburg.de / Christian O. Bruch

HAMBOURG :
UNE CURE DE JOUVENCE
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Explorez la culture historique et contemporaine qui fait de Hambourg un lieu de
découverte unique en son genre. Ville accueillante et en pleine croissance, Hambourg vous
propose de nombreux divertissements. Son magnifique port est un endroit que vous ne
pourrez oublier.

LA CONVENTION DU ROTARY :
FAITES L’EXPÉRIENCE DE L’ESSENCE DU ROTARY
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Inspiration. Enthousiasme. Innovation. La convention est l’évènement où les membres
du Rotary deviennent des experts – les premiers à être informés des dernières actualités,
idées et stratégies qui sont le moteur du Rotary. C’est le lieu où l’esprit du Rotary nous
habite et nous insuffle un niveau d’énergie et d’enthousiasme que vous ne trouverez nul
part ailleurs. Si vous êtes Rotariens ou Rotaractiens, c’est l’Événement qui nous unit et
qui nous inspire afin d’avoir un impact durable dans le monde.

www.mediaserver.hamburg.de / Jörg Modrow

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE POUR
UNE EXPÉRIENCE MÉMORABLE
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La convention est faite de moments inoubliables. Nouez de nouvelles amitiés ou retrouver
de vieux amis tout en découvrant la Maison de l’amitié et la ville de Hambourg. Avec tant
de choses à voir et à explorer, la convention du Rotary à Hambourg sera une expérience
que vous ne voudrez pas manquer !

Notre système d’inscription en ligne
permet aux membres du Rotary et du
Rotaract de s’inscrire facilement.
Inscrivez-vous aujourd’hui sur
riconvention.org/fr.

Tarifs *
Jusqu’au 15 décembre
Du 16 décembre 2018
au 31 mars 2019
Du 1er avril 2019
jusqu’à la clôture de
la convention

pour les
Rotariens

pour les
Rotaractiens

395 dollars

120 dollars

495 dollars

170 dollars

595 dollars

220 dollars

* Tous les prix incluent 19 pourcent de TVA)

La convention sur
le bout des doigts

Notre application mobile vous permet
de consulter le programme, d’entrer
en contact avec vos homologues et de
bénéficier de tout ce que la convention et la
ville de Hambourg ont à vous offrir !

Partagez vos moments préférés
des conventions du Rotary dans
vos réseaux sociaux, en utilisant
#rotary19.
riconvention.org/fr
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