
Le 7 août 2017

Destinataires : Autorités générales et dirigeants suivants en dehors des États- Unis et du Canada : 
soixante- dix d’interrégion, présidents de pieu, de mission et de district, évêques et 
présidents de branche

Billets pour la conférence générale d’octobre 2017 – Interrégions en dehors des États- Unis et du 
Canada,

Chers frères,

Les visiteurs venant de pays autres que les États- Unis et le Canada et qui souhaitent assister à la 
conférence générale pourront retirer des billets à la billetterie, située au niveau de la porte 4 du centre 
de conférence, à partir du lundi 18 septembre 2017 et jusqu’à la fin du week- end de la conférence. 
Ils n’ont pas besoin de commander des billets à l’avance. Le choix de la session n’est pas garanti.

Le personnel des bureaux interrégionaux et les dirigeants de la prêtrise doivent informer chacune 
des personnes qui projette d’assister à la conférence générale qu’elle devra se rendre en personne au 
guichet de la billetterie et présenter son passeport.

L’éligibilité pour obtenir des billets dépend de l’endroit où se trouve le certificat de membre de 
la personne. Si des membres de l’Église résident aux États- Unis ou au Canada, ils ne peuvent pas 
obtenir de billets en tant que visiteurs étrangers. Veillez à bien communiquer cette information à 
toute personne de votre unité qui projette d’assister à la conférence générale.

Des renseignements complémentaires sur les billets sont donnés au verso de cette lettre.

Fraternellement,

L’Épiscopat président

Gérald Caussé

Dean Davies

W. Christopher Waddell
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Comment obtenir des billets
Un membre venant d’un autre pays que les États- Unis ou le 
Canada a droit à un billet pour une des sessions du samedi et à 
un billet pour une des sessions du dimanche. Les sœurs âgées de 
huit ans et plus ont également droit à un billet pour la session 
générale des femmes. Les détenteurs de la prêtrise ont également 
droit à un billet pour la session de la prêtrise. À partir des deux 
dernières semaines avant la conférence générale, chaque membre 
désirant un billet devra se présenter, muni de son passeport, à la 
billetterie située au niveau de la porte  4 du centre de 
conférence.

JOUR HORAIRES
Lundi 10 h à 17 h
Mardi 10 h à 17 h
Mercredi 10 h à 17 h
Jeudi 10 h à 17 h
Vendredi 9 h à 19 h
Samedi 8 h à 18 h 30
Dimanche 7 h 30 à 14 h 30

Ces horaires s’appliquent uniquement à la semaine précédant la 
conférence générale.
L’éligibilité pour obtenir des billets dépend de l’endroit où se 
trouve le certificat de membre de la personne. Si des membres 
de l’Église résident aux États- Unis ou au Canada, ils ne peuvent 
pas obtenir de billets en tant que visiteurs étrangers. Toute per-
sonne dont le certificat de membre a été transféré vers un pays 
autre que les États- Unis et le Canada au cours des deux semaines 
précédant la conférence ne pourra pas obtenir de billet.

Billets
Un billet pour une session de la conférence générale donne droit 
à son détenteur à une place dans le centre de conférence jusqu’à 
trente minutes avant le début de cette session. Passé ce délai, les 
places sont mises à la disposition des personnes se trouvant dans 
la file d’attente. Les portes sont ouvertes quatre- vingt- dix minu-
tes avant le début de chaque session. Les enfants de moins de 
huit ans, y compris les bébés, ne sont pas admis.

Besoins particuliers
Si des membres assistant à la conférence générale ont besoin 
d’un accès par fauteuil roulant, de sièges facilement accessibles, 
d’aide à l’interprétation, de sous- titrage pour malentendants ou 
d’autres services, ils doivent en informer les huissiers dès leur 
arrivée au centre de conférence.

File d’attente sans billet
La file d’attente sans billet commence à la porte Nord de Temple 
Square et se forme sur la base du premier arrivé premier servi. 
Les personnes sans billet qui attendent pour entrer sont priées 
de ne pas garder de places pour d’autres dans la file d’attente. 
L’accès au centre de conférence ne peut être garanti. Trente 
minutes avant le début de chaque session, les personnes de la file 
d’attente sont admises dans le centre de conférence, dans la 
limite des places disponibles. Des places assises sont aussi dis-
ponibles dans d’autres bâtiments de Temple Square.

Sécurité
Des mesures ont été prises au siège de l’Église pour la sécurité 
des personnes assistant à la conférence. Ces mesures interdisent 
les sacs à dos, les paquets, la nourriture, les armes, les appareils 
photos, les caméras et les équipements d’enregistrement dans les 
bâtiments de l’Église. Il est demandé aux membres d’arriver tôt 
avant chaque session et de sortir rapidement du centre de confé-
rence à la fin de chaque session. Ces mesures facilitent le 
contrôle et réduisent l’attente.
Les dirigeants de la prêtrise doivent informer les membres qui 
assisteront à la conférence générale de ces mesures de sécurité, 
afin que ces derniers puissent s’organiser en conséquence. Il se 
peut que des personnes essaient de nuire à l’esprit des sessions 
de la conférence générale. Nous demandons au public d’être 
courtois à leur égard.

Renseignements supplémentaires
Pour obtenir des renseignements sur la conférence générale, le 
centre de conférence et les manifestations se tenant à Temple 
Square et aux alentours, veuillez consulter www.lds.org/events 
ou appeler le 801- 570- 0080 ou le 1- 866- 537- 8457 (appel gratuit 
depuis les endroits ayant un indicatif régional d’Amérique du 
Nord).
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