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Inscription à la convention  

Q : Quels seront les frais d'inscription à la Convention international de 2018. 
R : Il y a trois structures de tarification qui sont déterminées par la date de votre inscription : 

    
• Les frais de pré-inscription/tarif promotionnel reviennent à 150,00 $US jusqu’au 12 janvier 

2018. 

    
• Les frais d’inscription standard reviennent à 150,00 $US du 13 janvier jusqu’au 31 mars 

2018. 

    
• Les frais d’inscription tardive reviennent à 225,00 $US à partir du 1er avril 2018 et peuvent 

être réglés sur place lors de la Convention 
    • Leo Alpha/mineur (17 ans au maximum) : 20,00 $US 
    • Leos Oméga (18 ans ou plus) : 100,00 $US 

      
* Toutes les inscriptions doivent être reçues avant les dates limites indiquées ci-dessus. 
Sans exceptions. 

 
Q :  Je veux inscrire un groupe de 10 ou plus à la Convention, comment dois-je faire cela ? 
R :  Contacter registration@lionsclubs.org pour obtenir de l’aide ! 

 
Q : Ma famille viendra à la Convention avec moi, doivent-ils s’inscrire également ? 

R : Oui, s’ils veulent participer à la Convention. Tous les congressistes doivent s’inscrire. 
 

Q : Est-il possible de participer à la Convention sans être Lion ? 

R : 
Oui, il n’est pas nécessaire d’être Lion pour participer à la Convention. Ils doivent simplement 
s’inscrire et régler les frais d’inscription. 

 
Q : Comment recevrai-je la confirmation de mon inscription ? 

R : 

En vous inscrivant en ligne, vous recevrez une confirmation automatique. Veuillez imprimer votre 
confirmation et l’apporter avec vous pour recevoir votre badge nominatif. Si vous vous inscrivez 
par la poste ou par fax, le LCI vous enverra la confirmation. 

 

Q : 
Que se passe-t-il si je n’ai pas une adresse courriel, comment recevrai-je ma confirmation 
d’inscription ? 

R : LCI enverra une copie à l’adresse fournie lors de votre inscription. 
 

Q : 
Quelle est la date limite des annulations pour recevoir le remboursement des frais d’inscription 
? 

R : 

Le 1er mai 2018 est la date limite pour l’annulation de l’inscription et de l’hôtel. Le LCI doit 
recevoir toutes les demandes d’annulation par écrit avant le 1er mai 2018. Aucune exception ne 
sera faite. 

 
Q : Quand dois-je m’attendre à recevoir mon badge nominatif ? 

R : 

Nouveau cette année ! Les badges ne sont plus envoyés à l’avance. Vous le récupérez sur place à 
Las Vegas. Kiosques d’impression de badges disponibles aux hôtels officiels de la Convention. Le 
LCI n’enverra pas les badges à l’avance. Tous les détails seront publiés sur le site de LCI CON à 
partir du 1er mai 2018. 

 
Q : Je suis GED (PVGD) et je me suis inscrit au Séminaire des GED. Dois-je m’inscrire à la convention ? 

R : 
Non, si vous êtes inscrit au Séminaire des GED, vous êtes automatiquement inscrit à la Convention. 
Il ne sera pas nécessaire de vous inscrire une deuxième fois. 

 
Q : Est-ce que j’aurai besoin d’un Visa pour voyager et une lettre d’invitation. Que dois-je faire ? 

R : 
NOUVEAU ! Votre président ou secrétaire de club peut générer des lettres d’invitation pour les 
Lions et Leos. Cliquer ici pour plus de détails. 

 
Consulter règles et conditions du LCI d’inscription et d’hébergement 

pour plus d’informations. 

Foire aux 
questions 

Avez-vous des questions sur 
l’inscription à la Convention 
internationale de 2018 à Las 
Vegas ? Ce document vous 

guidera dans la bonne 
direction si vous avez des 

questions ou des 
préoccupations. Nous sommes 
là pour vous aider ! N’hésitez 

pas à nous écrire aux adresses 
électroniques suivantes si vous 

avez besoin d’assistance. 

 

Service d'inscription et 
d'hébergement à la 

convention 
registration@lionsclubs.org 

 

Séminaire des GED 
dgeseminar@lionsclubs.org 

 

Défilé international 
parade@lionsclubs.org 

 

Nous attendons le plaisir de 
vous voir à Las Vegas LCICON 

 

 
 

 

mailto:registration@lionsclubs.org
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/attendees/visas.php
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/lcicon/2018-terms-conditions.pdf
mailto:Registration@lionsclubs.org
mailto:DGESeminar@lionsclubs.org
mailto:parade@lionsclubs.org
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/index.php
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Réservation de chambre d'hôtel 

Q : 
Je vais partager une chambre d'hôtel à la convention ? Combien de versements pour les arrhes 
d’hôtel dois-je faire ? 

R : 

Les arrhes d’hôtel de 200,00 $US sont à régler par chambre et non par personne. LCI ne peut pas 
accepter des paiements supplémentaires à votre réservation. Les arrhes d’hôtel seront déduites de 
votre note d'hôtel au moment de votre départ. 

 
Q : Dois-je m’inscrire à la convention afin de faire la réservation d’hôtel ? 
R : Oui. Le règlement d’une inscription est requis pour pouvoir réserver une chambre d'hôtel. 

 
Q : Puis-je faire une réservation dans un autre hôtel que celui de ma délégation ? 

R : 

Jusqu’au 12 janvier 2018, les chambres réservées auprès du LCI sont automatiquement réservées à 
l'hôtel désigné pour votre délégation. Après le 12 janvier, une demande écrite est nécessaire pour les 
réservations d’hôtel à n’importe quel autre hôtel dans le bloc d’hôtels du LCI, il suffit de contacter 
registration@lionsclubs.org  

 
Q : Y a-t-il un supplément pour une 3ème ou 4ème personne dans ma chambre ? 

R : 
Oui, tous les hôtels du LCI ont une charge supplémentaire pour une 3ème et 4ème personne, sans 
distinction d’âge. Consulter la fiche des tarifs des hôtels du LCI pour plus d’informations. 

 

Q : 
J’ai déjà fait ma réservation d’hôtel par l’intermédiaire de LCI, mais j’ai besoin de changer ma date 
d’arrivée/départ. Que dois-je faire ? 

R : 

Vous pouvez écrire à registration@lionsclubs.org pour effectuer les changements. La date limite pour 
effectuer/changer une réservation d'hôtel effectuée via le LCI (sous réserve de disponibilité) est le 1er 
mai 2018. Ceci est également la date limite pour annuler votre réservation d’hôtel et/ou inscription à 
la convention pour recevoir un remboursement, moins les frais administratifs. Sans exceptions. 

 
Q : Que dois-je faire si j’ai besoin d’un visa américain afin de faire la réservation d’hôtel ? 

R : 

Conformément aux règlements, le LCI doit recevoir la preuve d’un visa pour les Etats-Unis afin de 
faire une réservation d’hôtel avant la date limite d’annulation du 1er mai 2018. Si le Lion n'est pas en 
mesure de fournir la preuve d'un visa au LCI avant le 1er mai 2017, la date limite d’annulation, il 
devra réserver un hôtel par d'autres moyens, par exemple par le biais d'un agent de voyage ou site 
web.  

 
Q : Quelle est la taxe de séjour ? Pourquoi suis-je facturé pour cette taxe ? 

R : 
La taxe de séjour est obligatoire par nuit facturée par l’hôtel, en plus du prix de la chambre. Cette 
taxe est à régler par chambre et non par personne. Consulter les tarifs LCI pour plus d’informations. 

  

Quelques précisions importantes à noter 
1. Les demandes sont traitées suivant l’ordre d’arrivée. Chambres d'hôtel sont sous réserve de 

disponibilité. 
2. Réservation avec le LCI : au moins 2 nuitées.  
3. Les prix des chambres du LCI peuvent varier alors, veuillez consulter la fiche des tarifs des hôtels du 

LCI pour plus de détails. 
4. Les réservations pour des dates autres que celles indiquées sur la table des tarifs du LCI sont sous 

réserve de disponibilité et au tarif officiel de l’hôtel. 
5. Des frais supplémentaires par nuitée s’appliquent pour pouvoir choisir le type de chambre (1 lit ou 2 

lits). 
6. Votre confirmation d’hôtel indique le taux moyen pour les nuits totales de votre séjour, sans compter 

les suppléments des 3e ou 4e personnes par nuit. 
7. Des frais supplémentaires s’appliquent pour les 3e et 4e occupants d’une même chambre, quel que 

soit son âge. Consulter la fiche des tarifs des hôtels du LCI pour plus de détails. 
8. La taxe de séjour journalière est obligatoire par nuit facturée par l’hôtel, en plus du prix de la 

chambre. Taxe 13,38 % non-incluse dans le tarif des chambres & Frais de service quotidiens. 

 

Hôtels de la 
Convention du 
LCI à Las Vegas 

MGM Grand Hotel 
3799 Las Vegas Blvd. 
Las Vegas, Nevada 89109 USA 
Téléphone : 1-702-891-1111 
Site Internet : mgmgrand.com 
 
Signature at MGM Grand Hotel 
145 E. Harmon Ave. 
Las Vegas, Nevada 89109 USA 
Téléphone : 1-702-727-0007 
Site Internet : 
signaturemgmgrand.com 
 
Luxor Hotel & Casino 
3700 Las Vegas Blvd South 
Las Vegas, Nevada 89119 USA 
Téléphone : 1-702-262-4000 
Site Internet : luxor.com 
 
Monte Carlo Resort & Casino 
*Cet hôtel va changer son nom à 
Park MGM en printemps 2018 
3770 Las Vegas Blvd South 
Las Vegas, Nevada 89109 USA 
Téléphone : 1-702-730-7777 
Site Internet : montecarlo.com 
 
New York New York Hotel & 
Casino 
3790 Las Vegas Blvd South 
Las Vegas, Nevada 89109 USA 
Téléphone : 1-702-740-6969 
Site Internet : 
newyorknewyork.com 
 

 

 

Réservation d'Hôtel faite par l’intermédiaire du LCI 

Les hôtels du LCI facturent généralement une taxe de séjour de 30,00 $ par jour. 
Lorsque vous effectuez une réservation d’hôtel par l’intermédiaire du LCI, vous 

recevrez un forfait réduit de 18,00 $ par jour ! 

mailto:registration@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/lcicon/2018-hotel-rates.pdf
mailto:registration@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/lcicon/2018-hotel-rates.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/lcicon/2018-hotel-rates.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/lcicon/2018-hotel-rates.pdf
https://www.mgmgrand.com/en.html
https://www.signaturemgmgrand.com/en.html
https://www.luxor.com/en.html
https://www.montecarlo.com/en.html
https://www.newyorknewyork.com/en.html
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