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36e Journée Lions à l'ONU 
Le samedi 15 février 2014 
UN Public Building, First Avenue et 46e Rue, New York 
L'inscription et les mesures de sécurité commencent à 9h00.Le programme commence à 10h00. 

 
Un formulaire d'inscription séparé est requis pour chaque personne qui souhaite y assister. Date limite pour l’inscription : 
le 15 janvier 2014.  
 
Merci de dactylographier ou d'imprimer votre nom tel qu'il apparaît sur votre passeport / pièce d'identité    
Nom   

Nom de famille     Prénom     Titre Lions 
Adresse (Rue)   

(Les agences de sécurité à l'ONU n'accepteront pas de boîte postale) 
Ville, Province       Code postal     Pays 
 
Téléphone professionnel     Téléphone au domicile  
 
Adresse électronique       No. de Fax 
 
Nom du club       Numéro de club   District  
 
Programme de la journée  
 US$65 par personne  
 

Déjeuner pendant la JLNU 
 US$55/personne (Restaurant des délégués de l’ONU) 
 Je préfère un repas végétarien

 
Ce formulaire doit s'accompagner du versement complet. Il y a deux modalités de paiement possibles :  
 
1. Pour payer en $US : envoyer votre formulaire d'inscription et un chèque en dollars US, tiré d'une banque américaine, 
directement à la boîte postale sécuritaire à l'adresse ci-dessous. Il est nécessaire de préciser sur le chèque qu'il s'agit du 
règlement pour « LDUN 2014 ».  
 

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS 
35842 EAGLE WAY 

CHICAGO, IL 60678-1358 
 

2. Pour payer en devises étrangères : veuillez consulter le site www.lionsclubs.org, tapez "instructions pour les 
règlements" dans la case de recherche et cliquez sur le nom de votre pays. Au moment d'effectuer votre versement, veuillez 
citer la référence LDUN 2014. Merci d'adresser une preuve de votre paiement avec votre formulaire d'inscription au Lions 
Clubs International ; Journée Lions aux Nations Unies ; 300 W. 22nd Street ; Oak Brook, IL 60523-8842. 
 
*Pour régler les frais d’admission par carte bancaire, veuillez vous inscrire en ligne sur www.lionsclubs.org et 
cherchez les mots clés « Journée Lions ».  
 
  
Tour facultatif : Des tours audioguidés, selon le principe du premier arrivé, premier servi (le nombre de places est limité). 
 

        Oui, j’aimerais faire un tour de l’immeuble. 
J’ai plus de 65 ans 
Je suis étudiant (18 ans au maximum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lionsclubs.org/
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Informations d'ordre général  
 
L'inscription à la Journée Lions aux Nations Unies est disponible selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 
Le programme de la Journée Lions aux Nations Unies se déroulera en anglais. 
 
Le Lions Clubs International tournera un court métrage sur la Journée Lions aux Nations Unies pour des raisons publicitaires. 
Il est possible que votre participation soit filmée ou photographiée pendant cette manifestation. En vous inscrivant, vous 
donnez votre consentement au Lions Clubs International d'utiliser ces images. 
  
Les Nations Unies se réservent le droit d'annuler cet événement. Les besoins des gouvernements ont la priorité par rapport 
aux demandes des organisations non gouvernementales. 

Liste d’attente pour le déjeuner : 

Le nombre de places au déjeuner avec les ambassadeurs de l’ONU est limitée. Pour être sûr d’avoir une place, veuillez vous 
inscire dans les plus brefs délais. 
 
Visas : 
 
Le Lions Clubs International n’est pas en mesure d’aider les particuliers à obtenir un visa. L'octroi d'un visa est la prérogative 
du consulat du pays.  
 
Règle sur les annulations : 
 
Aucune demande de remboursement ne sera acceptée après le 15 janvier 2014. 
 
Contactez-nous : 
 
Téléphone : 630-468-6893  
Courriel : ldun@lionsclubs.org  
Fax : 630-706-9248 
 


