
Formulaire de demande de lettre d'invitation 
 
Merci de votre intérêt pour la 102e Convention du Lions Clubs International à Milan (Italie). Le Lions Clubs 
International travaille avec la société AIM Group pour aider les Lions à s’organiser et obtenir les documents 
nécessaires pour leur visite en Italie. 
 
Avez-vous besoin d'une lettre d'invitation ? 
Si vous avez besoin d'un visa pour entrer sur le territoire italien, une lettre d’invitation peut être requise. 
Après votre inscription à la Convention à Milan, remplir le formulaire ci-dessous pour demander une lettre 
d'invitation. 
 
Documentation requise 
Veuillez fournir les documents suivants : 

• Lettre officielle d’inscription à la Convention (disponible sous votre profil en ligne lors de 
l’inscription) 

• Confirmation de réservation de chambre d’hôtel 
• Copie du passeport (en fichier PDF) 

 
Demande et frais de traitement 
Des frais de traitement et de soutien de la demande d’un montant de 25 € par voyageur sont perçus par AIM 
Group. 
 
Note : un visa par personne est requis (il n’y a pas de visa familial). Une lettre d'invitation familiale peut 
toutefois parfois suffire pour la demande de visas mais les frais (25 €) s’appliquent à chaque personne. 
 
La lettre d’invitation ne garantit pas l'obtention du visa. 
 
 
 
AUTORISATION DE PAIEMENT  

J’autorise AIM à débiter la carte bancaire ci-dessous de 25 € par personne pour la demande de lettre 
d’invitation. Demande de lettre d’invitation pour _______ personne(s) à 25 € 
pièce = Total _________ €. 

       VISA  MASTERCARD  AMERICAN EXPRESS 

N° DE LA CARTE ______________________________________________________________ 

NOM DU TITULAIRE DE LA CARTE ______________________________________________ 

DATE D’EXPIRATION ________/________  Cryptogramme _______ 

Adresse _________________________________________________________________________ 

Code postal ___________ Pays ______________________  

N⁰ d’identification fiscale (le cas échéant) : ______________________________ 

Signature _______________________________________________________________________ 
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