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Séminaire des GED -  
Dossier d’inscription et d’information 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le dossier d’inscription et 
d’information pour le séminaire des gouverneurs élus de district (GED) 
2018 et la 101e convention internationale à Las Vegas, États-Unis.

Dans ce dossier à lire attentivement, vous trouverez les informations pour :

• Vous inscrire au séminaire des GED et à la Convention internationale
• Réserver de votre chambre d’hôtel à Las Vegas
• Réserver  vos billets d’avion
• Prévoir les tenues vestimentaires recommandées pour le séminaire des GED

Un emploi du temps préliminaire est inclus. Veuillez le consulter pour organiser votre séjour. Veuillez 
renvoyer vos formulaires d’inscription et de voyage à LCI Registration and Housing Department le 
vendredi 15 décembre 2017 au plus tard  afin que le LCI puisse réserver votre chambre d'hôtel et vos 
billets de voyage.

En mai 2018 vous recevrez un deuxième courrier contenant la confirmation des réservations d’hôtel, les 
billets pour le transfert de l’aéroport à l’hôtel, l’allocation journalière de repas (le cas échéant) ainsi que 
les dernières informations sur le séminaire. 

Pour toute question sur le séminaire, contactez :

Pour les questions concernant : Contact Téléphone E-mail :

Inscription/Hôtel 
  

Penny SIWULA
Kathy GORGAN

+1 630 468 6731
+1 630 468 6863

dgeseminar@lionsclubs.org
dgeseminar@lionsclubs.org

Voyages / Billets d'avion
Lynda ROHR
Jan UECKER

+1 630 468 6832
+1 630 468 6877

dgetravel@lionsclubs.org 
dgetravel@lionsclubs.org 

Remboursement des frais  
de voyage

Laura DELGADO +1 630 468 6846 laura.delgado@lionsclubs.org

Programme du séminaire/
Critères pour bénéficier de  
l'allocation de repas

Cynthia Bianchi +1 630 468 6770 cynthia.bianchi@lionsclubs.org 

Versement de l'allocation de repas Linda Brzoska +1630 468 6844 lindabrzoska@lionsclubs.org  

Les informations les plus récentes sont disponibles sur www.lionsclubs.org (effectuez une recherche 
avec “DGE”) OU retrouvez vos futurs collègues sur la page Facebook 2018 DGE Las Vegas.

Nous attendons avec impatience votre arrivée à Las Vegas !

mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
mailto:dgetravel%40lionsclubs.org%20?subject=
mailto:dgetravel%40lionsclubs.org%20?subject=
mailto:laura.delgado%40lionsclubs.org?subject=
mailto:cynthia.bianchi%40lionsclubs.org%20?subject=
mailto:lindabrzoska%40lionsclubs.org%20?subject=
mailto:linda.brzoska%40lionsclubs.org%20?subject=
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ECHEANCES IMPORTANTES 

16 décembre ��� à  Date limite pour envoyer le formulaire Inscription et voyage - Séminaire  
des GED et Convention internationale 2018

29 décembre  ��à  Date limite pour terminer les exercices préparatoires du séminaire des 
GED (requis pour recevoir l’allocation repas)

31 janvier ���� à Date limite pour réserver vos billets d’avion pour le séminaire 2018

Mai 2018 ��� à  Vous recevrez la confirmation des réservations d’hôtel, les billets pour 
le transfert de l’aéroport à l’hôtel, l’allocation journalière de repas (le cas 
échéant) ainsi que les dernières informations sur le séminaire.

11 mai  ��à  Date limite pour envoyer la Demande de remboursement du billet d'avion 
du conjoint/compagnon

25 juin  ��à Enregistrement à l’hôtel

4 juillet ��� à Départ de l’hôtel

27 juillet  ���à  Date limite pour envoyer au LCI vos états de frais de transport local

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
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INSCRIPTION ET HEBERGEMENT -  
SEMINAIRE DES GED ET CONVENTION
Le LCI se chargera de l’inscription des GED au séminaire et à la convention internationale 2018.  
Tous les GED séjournent à l’hôtel MGM Grand Hotel. Plus d’informations sur l’hôtel.

Commençons ! 

1 :  Retourner le formulaire Inscription et voyage - Séminaire des GED et Convention internationale 
2018 dûment rempli pour vous et votre conjoint à  dgeseminar@lionsclubs.org le 15 décembre 
2017 au plus tard.  

 ❑  L'inscription du GED est gratuite. Les frais d’inscription du compagnon adulte (150 USD) 
seront déduits de votre allocation de repas, le cas échéant.

 ❑  Pour inscrire vos enfants ou d’autres membres de votre famille à la convention, veuillez 
télécharger le Formulaire d’inscription et le retourner dûment rempli à dgeseminar@
lionsclubs.org.

2 :  Vous recevrez par e-mail une confirmation de votre inscription et les détails pour réserver vos 
billets d’avion. Veuillez suivre les procédures de réservation de billet d’avion pour Las Vegas.  
La procédure varie en fonction de votre lieu de résidence. 

 ❑  Les réservations de billets d’avion des GED doivent être effectuées par l’agence de voyages 
approuvée par le LCI le mercredi 31 janvier 2018 au plus tard. 

 ❑  Le LCI a approuvé les dates pour une arrivée des GED à Chicago le lundi 25 juin 2018  
et un départ le mercredi 4 juillet 2018.

3 : 

 ❑  Consulter les instructions de réservation s’appliquant à votre pays de résidence figurant 
dans la Pièce jointe 2. 

 ❑ Contacter l’agence de voyage et réserver votre billet.

 ❑  Après 24 heures, tout changement pourra entraîner un tarif supplémentaire plus des 
pénalités/frais de modification qui seront considérés comme une dépense personnelle.

 ❑ Tous les billets sont électroniques, sauf indication contraire. 

 ❑  Suivre les instructions concernant le paiement/remboursement de votre billet d’avion 
figurant dans la Pièce jointe 2.  

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:%20dgeseminar%40lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/lcicon/lcicon-registration-form.pdf
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
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HÔTEL
Dès la réception de votre formulaire d'inscription et de voyage, le LCI 
réservera une chambre pour vous et votre compagnon adulte au MGM 
Grand Hotel du lundi 25 juin au mercredi 4 juillet,dates d’arrivée et 
de départ approuvées par le LCI. Vous devez rester à l'hôtel des GED 
jusqu'à la fin de la convention.

 ❑  Si vous souhaitez réserver des nuits supplémentaires, 
veuillez indiquer les dates sur votre formulaire 
d’inscription. Les nuits supplémentaires dépendent des 
disponibilités de l’hôtel et tous frais supplémentaires,sont 
des dépenses personnelles. 

 ❑  Le LCI paiera pour une chambre, jusqu'à deux 
occupants avec un ou deux lits uniquement pendant 
la période approuvée. Les réservations de chambres 
supplémentaires ou pour des invités supplémentaires 
doivent être effectuées via le LCI. Le paiement d’arrhes 
d’un montant de 200 USD est requis une fois votre 
demande confirmée par le LCI.

 ❑  Pour éviter les confusions, ne contactez pas l’hôtel 
directement. Contacter le LCI à dgeseminar@lionsclubs.
org si vous avez des questions. Vous recevrez la 
confirmation de votre réservation de chambre d'hôtel en 
mai 2018. Veuillez l’apporter avec vous à Las Vegas et la 
présenter à la réception de l’hôtel en arrivant.

Tout solde débiteur pour les nuits supplémentaires, frais divers, frais de service 
hôtelier, invités supplémentaires ainsi que les taxes associées à ces changements 
doit être réglé par le GED à l'hôtel à la fin de son séjour.

 Dispositions 
particulières 

 ❑   Le LCI fera tout son 
possible pour répondre 
aux demandes 
de dispositions 
particulières. Veuillez 
indiquer en détails vos 
besoins spécifiques 
sur le Formulaire de 
demande - Besoins 
spécifiques.

 ❑   Le LCI transmettra les 
demandes à l’hôtel. 
Les catégories de 
chambres, de literie 
et autres dispositions 
particulières sont 
en quantité limitée 
et en fonction des 
disponibilités de 
l’hôtel au moment de 
l’enregistrement et ne 
peuvent être garantis à 
l’avance. 

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
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TRANSFERTS DEPUIS L’AÉROPORT/GARE  
À LAS VEGAS 
Le transport aller-retour entre l'aéroport/gare et le MGM Grand Hotel pour vous et (1) un compagnon 
adulte sera assuré par le LCI à titre gracieux aux dates de voyage autorisées. Les coupons de transfert 
pour le GED et un (1) compagnon adulte seront inclus dans l'envoi de mai 2018.

 Pour acheter des coupons de transfert supplémentaires, contacter dgeseminar@lionsclubs.org.   

REGLES ET PROCEDURES CONCERNANT LE VOYAGE  
 

Avion :
Tous les arrangements concernant les vols des GED et compagnons adultes doivent être pris avant le 
mercredi 31 janvier 2018. En réservant vos billets le plus tôt possible, vous disposez d’un plus grand 
choix d’options de vols directs et d'itinéraires.  

SUIVRE LES PROCÉDURES DÉCRITES DANS LA PIÈCE JOINTE 2  pour réserver vos billets 
d’avion. La procédure varie en fonction de votre situation géographique.

Règles sur le remboursement des voyages - Séminaire des GED 

Le Lions Clubs International prend en charge les frais 
de déplacement suivants :

 ❑  Un (1) billet d’avion aller-retour, par la voie 
la plus directe, en classe économique 
pour le GED.
•  Le remboursement du billet est basé 

sur le tarif logique standard ou réduit 
en classe économique le moins cher 
pour les dates du voyage.

•  Pour recevoir votre remboursement, il 
est nécessaire de respecter les règles 
du LCI concernant les voyages.

 ❑  Le transport aller-retour entre votre 
domicile et l’aéroport de votre ville sera remboursé sur présentation du formulaire Transport 
local du GED accompagné des justificatifs et reçus. Le formulaire d'état de frais le plus 
récent est disponible sur la page Finances.

 ❑  Les frais de stationnement à l’aéroport seront remboursés à condition qu’ils soient moins 
élevés que les frais de kilométrage aller-retour, de taxi, d’autocar, de train ou de navette.

 ❑  Le LCI remboursera au GED les frais du premier bagage enregistré respectant les 
dimensions et poids spécifiés par la compagnie aérienne.
•  Les bagages enregistrés supplémentaires et les excédents de bagage sont des dépenses 

personnelles. Les règlements relatifs aux bagages variant selon les compagnies 
aériennes, veuillez contacter votre compagnie pour plus d’informations.

•  Le remboursement des frais d’enregistrement du premier bagage peut être réclamé 
en même temps que le remboursement de vos frais de transport local.

mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/resources/finance/index.php
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Règles sur le remboursement du voyage du compagnon adulte 

Le Lions Clubs International prend en charge les frais de déplacement suivants pour votre compagnon adulte :

 ❑  Conformément au règlement du conseil d'administration international, le LCI vous 
remboursera jusqu’à 500 USD, le cas échéant, pour le déplacement de votre compagnon 
adulte au séminaire des GED et à la convention internationale.
• Le remboursement est effectué seulement pour le prix du billet d'avion. 
•  Les frais d’enregistrement de bagages sont considérés comme une dépense personnelle 

à prendre en charge par le compagnon adulte.

 ❑ Les compagnons adultes peuvent réserver leur billet d’avion en utilisant les services de : 
• Carlson Wagonlit Travel
• Leur agence de voyages
• Directement auprès de la compagnie aérienne
• En ligne sur un site de voyages spécialisé

 ❑  Les compagnons adultes ont la responsabilité d'acheter leurs billets d’avion.

 ❑  Les compagnies aériennes sont souvent amenées à modifier les heures des vols.  Après 
un changement, les compagnies aériennes re-valident les billets et dans certains cas 
demandent à ce que les billets soient émis à nouveau par l’agence de voyage. Cette ré-
émission des billets peut parfois entrainer des frais.  

 
  CWT surveillera les réservations effectuées auprès de son bureau pour le séminaire des 

GED. Le LCI prendra en charge tout frais de ré-émission de billets pour les GED. Si CWT 
doit ré-émettre un billet pour un adulte compagnon, les frais doivent être payés par le GED. 
Ces frais seront imputés au remboursement des 500 USD maximum dont bénéficient les 
compagnons adultes éligibles. Si les frais de ré-émission de billet et le prix du billet du 
compagnon adulte dépassent 500 USD, la différence est une dépense personnelle du GED.

 ❑  Pour recevoir le remboursement maximum de 500 USD, le GED doit présenter un 
formulaire État de frais de voyage de compagnon adulte (pièce jointe 3) accompagné de la 
documentation suivante :
•  Copie de l'itinéraire correspondant au billet, précisant tous les vols, la compagnie 

aérienne, le numéro des vols, la catégorie de service, les dates et heures d'arrivée et  
de départ et le numéro du billet.

• Preuve d'achat (copie du reçu marqué Payé ou du relevé de la carte bancaire).

Les états de frais peuvent être envoyés dès que les billets sont réservés et que vous avez la preuve de 
paiement. Ces documents doivent être adressés à Accounting Department au LCI le vendredi 11 mai 
2018 au plus tard.

Le LCI propose et préfère utiliser les virements électroniques quand la banque du LCI autorise cette 
méthode de paiement dans votre pays. Consulter la page Finances pour savoir si vous pouvez bénéficier 
des virements électroniques. Si cette méthode peut être utilisée dans votre pays, envoyer le formulaire 
de virement correspondant à votre pays dûment rempli à accountspayable@lionsclubs.org.

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
http://www.lionsclubs.org/FR/member-center/resources/finance/index.php
mailto:accountspayable%40lionsclubs.org%20?subject=
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Autres moyens de transport
Si vous vous rendez à Las Vegas en voiture, train ou car, certaines dépenses seront remboursées  
suivant les règles en vigueur. 

Le remboursement maximum correspondra à 1,5 fois le tarif aérien le moins cher disponible au  
2 avril 2018, sous réserve que vous soyez accompagné d’un compagnon adulte et que le coût total 
du déplacement de ce compagnon ne dépasse pas 500 USD. Si vous voyagez seul, l'équivalent du 
billet d'avion pour une personne sera remboursé.  Si vous voyagez avec un autre GED, une seule 
indemnisation est versée. Ce montant couvre l’hôtel, les repas, les kilomètres, les péages et le parking 
à l’hôtel de la convention. Veuillez noter que le parking à Las Vegas coûte en moyenne 12 USD par jour 
(susceptible de changer). Le formulaire États de frais - Kilométrage du GED est disponible sur la page 
des GED et sur la page Finances sur le site web du LCI.

Retourner l’état de frais dûment rempli à Accounting Department au LCI accompagnés des justificatifs  
et reçus le 24 juillet 2017 au plus tard.

* Le LCI ne prendra pas en charge et ne remboursera pas les frais de voyage du compagnon 
adulte si le district est provisoire ou d’un district transitoire depuis 24 mois consécutifs. (Pour plus 
d’informations sur le statut de votre district, contacter districtadministration@lionsclubs.org.) : 
districtadministration@lionsclubs.org)

A la fin votre gouvernorat, si votre district transitoire/provisoire remplit les critères d’un district (au 
moins 35 clubs et 1 250 membres ; ou si le district a enregistré un gain net d'au moins un membre, 
le prix du billet d'avion de votre compagnon adulte sera remboursé, conformément au règlement 
en vigueur. Conserver tous les reçus et justificatifs de paiement des voyages de votre compagnon 
jusqu’à ce que le LCI vous informe que vous êtes éligibles pour être remboursé. Le remboursement 
du voyage du compagnon adulte ne peut pas être transféré à une autre personne.

Tourisme avant ou après  
la convention 

Si vous prévoyez du tourisme avant ou après la 
convention, veuillez vous assurer que les dates 
n'entrent pas en conflit avec les dates d’arrivée 
(25 juin) et de départ (4 juillet) approuvées par  
le LCI.

Le remboursement de votre billet d'avion sera 
alors basé sur le tarif logique standard ou réduit 
en classe économique aller-retour à Las Vegas, 
comme si vous aviez effectué le voyage aux dates 
approuvées. Si le billet d'avion pour l'itinéraire 
qui inclut vos déplacements avant ou après la 
convention coûte plus cher, la différence du tarif 
sera considérée une dépense personnelle. Toutes 
les nuits supplémentaires à l'hôtel, frais de repas 
et autres dépenses de voyage en dehors des 
dates approuvées, seront aussi considérées des 
dépenses personnelles.  

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:districtadministration%40lionsclubs.org?subject=
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EMPLOI DU TEMPS DU SEMINAIRE 
Consulter l’ Emploi du temps préliminaire du séminaire. Cet emploi du temps est susceptible  
d'être modifié. 

EXERCICES PREPARATOIRES /  
ALLOCATION DE REPAS 
Vous recevrez un e-mail contenant des 
informations sur les exercices préparatoires à 
effectuer. Ils consistent en quelques lectures et 
questionnaires sur les compétences essentielles 
pour la réussite de votre gouvernorat. Tous les 
exercices préparatoires doivent être terminés à la 
date limite prévue pour bénéficier de l'allocation de 
repas pendant le séminaire des GED 2018.

Le versement de votre allocation de repas, si 
cela s'applique à votre cas, vous sera envoyé en 
même temps que la confirmation en mai 2018. Les 
districts qui ont établi un système de virements 
électroniques seront traités avant votre départ.

Le LCI ne fournit pas de service d’encaissement 
de chèque ou de bureau de change de devises 
à Las Vegas. Des distributeurs automatiques de 
billets et des bureaux de change sont disponibles 
à l’aéroport et à l’hôtel MGM Grand Hotel. Nous vous encourageons fortement à encaisser votre chèque 
dès sa réception. Le LCI ne pourra pas émettre de chèques sur place.

Les compagnons adultes ne reçoivent pas de versement pour l'allocation des repas.

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
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REPAS EN GROUPE
Les repas suivants pris en groupe sont inclus au programme du séminaire des GED :

Gouverneurs élus de district

• Déjeuner - Mercredi 27 juin
• Déjeuner - Jeudi 28 juin
• Déjeuner - Vendredi 29 juin
• Banquet de gala des GED - Vendredi 29 juin    

Pour les compagnons adultes

• Banquet de gala des GED - Vendredi 29 juin

Chaque GED et un (1) compagnon adulte est inscrit au Banquet de gala des GED. Contacter Penny 
Siwula à dgeseminar@lionsclubs.org pour inscrire des invités supplémentaires. Un nombre limité de 
billets supplémentaires est disponible à l'achat au tarif de 150 USD 

SERVICES D’INTERPRETATION 
Les GED sont affectés à des salles de classe en fonction de la langue officielle du district telle qu'elle 
a été identifiée par la division Administration des districts et clubs au siège international. Un chef 
de groupe qui parle couramment la langue facilitera les classes du séminaire. Toute demande de 
changement de groupe linguistique doit être adressée par écrit à Cynthia Bianchi à cynthia.bianchi@
lionsclubs.org le mardi 30 janvier 2018 au plus tard. Les changements seront approuvés en fonction  
des places disponibles dans les classes.

La cérémonie d'ouverture et les séances générales se déroulent en anglais. Le LCI 
fournit l'interprétation dans les langues suivantes : chinois, finnois, français, allemand, 
hindi, italien, japonais, coréen, portugais, espagnol et suédois.

Un récepteur sera remis aux GED et compagnons adultes souhaitant utiliser les 
services d’interprétation. 

Interprètes personnels

Les interprètes personnels (pour les langues non listées ci-dessus), doivent être inscrits à l’avance 
auprès du LCI et suivre les procédures et règles du LCI. Contacter Penny Siwula à dgeseminar@
lionsclubs.org pour obtenir un Formulaire de demande d’interprète personnel. Le formulaire dûment 
rempli doit être retourné à Penny Siwula le mardi 30 janvier 2018 au plus tard. L'autorisation sera 
accordée en fonction des places disponibles dans les classes.

mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
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PASSEPORTS ET VISAS 
Pour se rendre à Las Vegas, un passeport et/ou un visa peuvent être nécessaires, selon la nationalité du 
participant et la durée du séjour.  Les passeports doivent être signés et contenir un nombre suffisant de 
pages vierges. Le passeport doit être encore valide six mois à la date d'entrée sur le territoire. Veuillez 
vérifier les conditions de visa auprès de votre agence de voyage ou du 
consulat des États-Unis dans votre pays. 

Vous trouverez aussi des informations sur :  www.travel.state.gov. 
D’autres informations sur les documents de voyage sont disponibles 
sur la page LCICON. Des lettres d’invitation pour les GED  peuvent 
être obtenues sur demande à Convention@lionsclubs.org.

Veuillez consulter le site www.tsa.gov pour plus d’informations. 

TENUE VESTIMENTAIRE SUGGÉRÉE  

Hommes Femmes

Tenue de ville Complet ou veste et cravate
Chemise avec tailleur, jupe, pantalon  
ou robe

Tenue formelle Smoking blanc ou noir. Tenue de soirée ou de cocktail

Uniforme de district / 
district multiple Veste et cravate ou foulard, tel que choisi par votre district ou district multiple.

Tenue suggérée pour les manifestations organisées dans le cadre du séminaire 
des GED :

Séance photo avec la 1er Vice-présidente 
Gudrun Yngvadottir et Dr Jon Bjarni  
Thorsteinsson

Tenue de ville ou uniforme de district / district multiple

Cérémonie d’ouverture, séances générales 
et séances en classe 

Tenue de ville ou uniforme de district / district multiple

Banquet de gala des GED Tenue de soirée ou costume national

http://www.travel.state.gov
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/attendees/visas.php
http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:convention%40lionsclubs.org?subject=
http://www.tsa.gov


Séminaire des gouverneurs élus de district 12 Dossier d’inscription et d’information

DEMANDES DE CHANGEMENT
Pour toute demande de changement après avoir adressé votre formulaire d’inscription, écrire à 
dgeseminar@lionsclubs.org le  30 mars 2018 au plus tard.

➠➠  Réservation de chambre d’hôtel :  
Modification des dates d’arrivée et/ou de départ. Toute modification dépend des 
disponibilités dans les hôtels.

➠➠  Correction de l’orthographe d'un nom :  
Envoyer l’orthographe correcte du nom à corriger.

➠➠  Annulation :  
Signaler immédiatement au LCI si vous ou votre compagnon adulte ne pouvez plus assister 
au Séminaire des GED et/ou à la convention. 

 

À   bientôt à Las Vegas !

http://lcicon.lionsclubs.org/FR/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
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Convention Registration and Housing
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
lionsclubs.org
dgeseminar@lionsclubs.org
Tél : +1 630 468 6914  Fax : +1 630 571 1689
facebook.com/lionsclubs
lcicon.org
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