
  
LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

CANADA - INSTRUCTIONS POUR FAIRE UN REGLEMENT 
 
 

I. Options pour effectuer des versements en ligne 
En plus du règlement par carte bancaire, il est désormais possible pour les trésoriers de 
club de régler par PayPal en utilisant leur nom d’utilisateur et mot de passe pour MyLCI. 
Les trésoriers de club peuvent se connecter sur MyLCI par le biais du site du Lions Clubs 
International. Une fois connecté sur MyLCI, cliquez sur Club, Relevé et sélectionnez 
PayPal ou Carte bancaire.  
 

II. CHEQUE : 
Le compte bancaire de l'association à Toronto peut accepter des chèques en dollars 
US ou CA tirés sur un compte bancaire canadien.    
 
A. PAIEMENTS DE CLUB et d'autres paiements au LCI :  Veuillez préciser l'objet de votre 
paiement (prière d'inclure la partie supérieure du relevé, d'écrire le nom et le numéro du 
club sur le recto du chèque, ou d'envoyer un exemplaire de la facture).   Les chèques seront 
crédités aux comptes de club appropriés à compter de la date de réception au coffre fort de 
l'association.    
 
B. Les dons à la LCIF :  Veuillez identifier votre don. 
 
Veuillez envoyer vos paiements tirés sur un compte bancaire canadien et vos dons 
à l'adresse suivante :              

   L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS 
   P. O. BOX 2425, STATION “A” 
   TORONTO, ONTARIO 
                                                 M5W 2K5 
 
III. TRAITEMENT DES PAIEMENTS électroniques ACH  

 
Il est désormais possible de régler par virement ACH (CCA) ! Il suffit de remplir le formulaire 
d’autorisation, disponible sur le site du LCI sous la rubrique Finance, Instructions de paiement. 
Veuillez nous transmettre le formulaire, dûment rempli, par courriel ou par fax. Assurez-vous 
d’identifier clairement votre numéro de club et le montant du règlement dans votre courriel ou 
fax.  
 
IV. Seules des correspondances doivent être envoyées à l’adresse ci-dessous 

 
Lions Club International 

300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523 

N'hésitez pas à prendre contact avec votre gouverneur de district si vous avez la moindre 
question. 
 
Service du recouvrement des comptes et de la comptabilité des clubs  
Courriel : accountsreceivable@lionsclubs.org 
Tél. : 1-630-203-3810 
Fax : 1-630-571-1683 
Site Internet : www.lionsclubs.org 
Pour dons à la LCIF, veuillez cliquer : https://www.lcif.org/EN/support-our-work/club-
district-donate.php 
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