
ACTIVITÉS DE SERVICE À MILAN
 Je souhaite participer à une activité de service sur le terrain lors de la convention à Milan.  Vous recevrez plus d’informations dans les prochains mois.

ÉCHÉANCES AU 1ER MAI 2019 :  Date limite de pré-inscription et de réservation de chambres d'hôtel. Date limite pour effectuer une demande de remboursement en cas d'annulation d'inscription, 
de logement et/ou de billet d'admission aux manifestations.  

INFORMATIONS   En lettres majuscules et tel que votre nom figure sur votre passeport / pièce d'identité

Prénom / Nom de famille  Nom pour le badge

Adresse 

Ville  Province  Code postal  Pays

Tél. (journée)  E-mail  

 Lion  Lioness        Leo Alpha        Leo Omega                    Invité adulte                  Nº de club  Nº d’affiliation  District  Titre  

CONJOINT / COMPAGNON : Prénom / Nom de famille  Nom pour le badge

 Lion  Lioness        Leo Alpha        Leo Omega                    Invité adulte                  Nº de club  Nº d’affiliation  District  Titre  

ENFANT : Prénom / Nom de famille  Age Leo Alpha

FORFAIT A : 
Comprend l'inscription à la convention pour chaque personne citée ci-dessus plus une (1) chambre dans un 
hôtel desservi par les navettes pendant la convention. 

 Avant le 11 janvier 2019  Réservation à l'hôtel de la délégation 
 Après le 11 janvier 2019 Je préfère l'hôtel de ma délégation Je préfère un autre hôtel 

Nom de l'hôtel   

Date/jour d'arrivée Date/jour de départ 
Nombre de personnes dans la chambre ____ Nbre de lits   1  2
Exigences particulières : Accessible en chaise roulante  Autre 
Arrhes pour l'hôtel : 200 USD par chambre, déduits de votre note d’hôtel à votre départ.
Toutes les chambres sont non-fumeurs. 
• Les chambres d’hôtel sont équipées pour accueillir deux (2) invités maximum par chambre.
• Des frais de service et de traitement de 8 % seront ajoutés aux arrhes de réservation de chambre d’hôtel réglées par carte bancaire.
• Les arrhes de réservation de chambre d’hôtel seront envoyées à l’hôtel en Euros au taux de change en vigueur.

FORFAIT B : 

 JE N'AI PAS BESOIN DE CHAMBRE (uniquement l’inscription à la convention pour chaque personne listée ci-dessus)

BILLETS POUR LES MANIFESTATIONS FACULTATIVES  
Je compte / nous comptons assister aux manifestations suivantes : 
(Inscription à la convention obligatoire)
 

DÉJEUNER DES COMPAGNONS DE MELVIN JONES 
DATE / HEURE PRIX QUANTITÉ TOTAL
8 juillet / 13 h 00 - 15 h 00 75 USD ________ USD ________ 

BANQUET DES GOUVERNEURS/PAST GOUVERNEURS DE DISTRICT 
DATE / HEURE PRIX QUANTITÉ TOTAL
8 juillet / 20 h 00 - 22 h 00 135 USD ________ USD ________  

PAIEMENT :   Ce formulaire doit être accompagné de la totalité du paiement  (en dollars US uniquement).  Les chèques et mandats postaux doivent être émis par une banque américaine. Nous acceptons les cartes Visa, 
MasterCard & Discover.  
DROITS D'INSCRIPTION (en dollars US) : Adulte Enfant (moins de 17 ans) / Leo Alpha Leo Omega FORFAIT A :  FORFAIT B :
 Avant le 11 janvier 2019 150 20 100  Inscriptions :  USD_______ Inscriptions :  USD_______ 
Du 12 janvier au 31 mars 2019 200 20 100  Manifestations avec billet :  USD_______ Manifestations avec billet :  USD_______ 
 À partir du 1er avril 2019 et sur place 225 20 100  Arrhes/hôtel :  USD_______     
    Montant total à régler :      USD_______ Montant total à régler :  USD_______ 

 Chèque Nº  _____  Virement bancaire (joindre le bordereau de virement à ce formulaire)  Visa  MasterCard Discover

Nom tel qu’il figure sur la carte bancaire  La carte bancaire doit être au nom de la personne effectuant la réservation.
___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___  ___-___-___-___   ___-___-___
Numéro de carte bancaire  Date d’expiration Mois/Année  Cryptogramme (3 chiffres)

Signature du titulaire de la carte

Formulaire et paiement à envoyer à : Lions Clubs International Attn : Convention Division • 300 West 22nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA • Compter 4 semaines pour le traitement. 
• Les paiements par carte bancaire et virement électronique peuvent être envoyés par fax au : +1 630 571 1689 
• Le LCI vous enverra la confirmation officielle d’inscription par e-mail. Veuillez l’imprimer et l’apporter avec vous à Milan.
• La confirmation officielle du LCI vous permettra d’imprimer votre badge nominatif sur place à Milan.   Veuillez aussi vous munir d’une pièce d’identité avec photo. Le LCI n’enverra pas les badges à l’avance.
• Les informations fournies dans ce document pourront être utilisées conformément aux procédures et règles de confidentialité du Lions Clubs International.
• Questions ? Écrire à registration@lionsclubs.org 

NB : Le Lions Clubs International filmera le déroulement de la Convention internationale à des fins promotionnelles. Il se peut que vous soyez filmé ou photographié. En vous inscrivant, vous donnez votre consentement au Lions Clubs International d'utiliser ces images. 

CONTACT D’URGENCE :
Nom de la personne à contacter en cas d’urgence  ______________________________________ Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence  ____________________

102E CONVENTION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL
FORMULAIRE D'INSCRIPTION ET DE RÉSERVATION DE CHAMBRES D’HÔTEL

Vendredi 5 juillet 2019 - Mardi 9 juillet 2019 - Milan (Italie)

X

200,00
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