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Informations générales 

Les organisateurs de groupe ont la responsabilité de distribuer tout le matériel du LCI et 
d’informer les Lions des procédures et dates limites. 

 

• Des frais de 10 USD seront perçus pour toute demande d’annulation d’inscription à la 
convention approuvée et des frais de 15 USD pour toute demande d’annulation de 
réservation de chambre d'hôtel approuvée, quelle que soit la date d'annulation, comme 
indiqué dans le règlement du conseil d'administration international. 

• Tout remboursement sera effectué à l’organisateur de groupe qui se chargera de 
rembourser le Lion individuel. 

• Une adresse e-mail unique pour chaque personne inscrite est exigée. 

• Le numéro d’affiliation des délégués de club accrédités pour voter est aussi requis. 

Inscription à la convention 
Les organisateurs de groupe doivent utiliser le site web Inscriptions de groupe. Une fois la demande d’un 

organisateur de groupe reçue par le LCI, les instructions pour le site web Inscriptions de groupe lui sont 
envoyées dans les 5 jours ouvrés. 

 

Droits d'inscription Adulte Leo Omega 
(18 ans et plus) 

Leo Alpha/enfant 
(moins de 17 ans) 

Inscription anticipée (Avant le 13 janvier 2023) 175 USD 100 USD 20 USD 

Standard (Du 14 janvier au 30 juin 2023) 250 USD 100 USD 20 USD 

Inscription tardive (À partir du 1er juillet 2023) 325 USD 100 USD 20 USD 

 
• Les congressistes recevront un badge nominatif officiel qu’ils devront porter pour avoir accès 

au hall d’exposition de la convention, aux manifestations officielles et aux navettes. 
• Les organisateurs de groupe doivent utiliser le site web Inscriptions de groupe et logement.  

N.B. : les badges nominatifs ne seront pas réimprimés si l’organisateur de groupe ne suit pas 
cette procédure. 

• Les organisateurs de groupe pourront prendre rendez-vous pour récupérer l’ensemble des badges 
de leur groupe. 

• Si aucun rendez-vous n’a été pris, les groupes peuvent récupérer leurs badges nominatifs 
officiels et le matériel de la convention individuellement. 
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Manifestations de la convention facultatives avec billets 
Achat de billet obligatoire. Sous réserve de disponibilité. 

 

Manifestation Date et heure Prix du billet 

Déjeuner des compagnons de Melvin 
Jones (Tenue de ville requise) 

Dimanche 9 juillet 2023 

12h30 - 14h30 

75 USD 

Banquet combiné des PPI/PDI & GD/PGD 
(Tenue de soirée) 

Lundi 10 juillet 2023 

20h00 - 22h00 

125 USD 

 

Date limite d’annulation d’inscription à la convention 
• Lundi 1er mai 2023 : date limite pour l’annulation d’inscription à la convention et de billets pour les 

manifestations officielles. AUCUNE EXCEPTION NE SERA FAITE. 
 

• Des frais de 10 USD seront déduits de chaque demande de remboursement d’inscription à la 
convention approuvée. 

 

Hébergement 
Les chambres d'hôtel pour des groupes d’au moins 10 chambres seront bloquées selon le principe 
du premier arrivé/premier servi et conformément à la répartition des hôtels des délégations 
approuvée par la commission Convention. Le LCI se réserve le droit de limiter le nombre de 
chambres assignées à un groupe en fonction de ses antécédents en matière de nombre de 
chambres occupées par rapport au nombre réservé. 

 
Des frais de 15 USD par réservation seront perçus pour toute annulation de réservation de 
chambres d'hôtel après le règlement de la chambre. 
 

• Au moins une inscription à la convention en tant qu’adulte payant est requise pour chaque 

réservation de chambre. 

• Les réservations doivent être effectuées via le LCI. Ne pas contacter directement l'hôtel pour faire 
des réservations. 

• Des arrhes de 200 USD sont demandées pour réserver une chambre via le LCI. Ces arrhes seront 
déduites de la note d'hôtel du Lion au moment de son départ de l’hôtel. 

• Un minimum de 2 nuits est requis pour réserver une chambre d’hôtel via le LCI. 

• Les Lions qui ne se présentent pas à l’hôtel perdront leur chambre et les arrhes versées. Ces 
arrhes ne peuvent pas être appliqués pour la chambre d'un autre invité. 

• Aucune commission n’est octroyée sur ces tarifs de chambres. 

• Aucune chambre gratuite ne sera proposée. 

• Les remboursements et/ou arrhes ne sont pas transférables pour une prochaine convention. 
 

Note d'hôtel 

• Les Lions sont chargés de régler le prix de la chambre, les taxes et toutes dépenses 
supplémentaires, moins les arrhes. 

• Si l’organisateur de groupe est chargé de régler les dépenses de la délégation, contacter 
l’hôtel au moins quatre (4) semaines avant l'arrivée des congressistes. Une demande de 
crédit peut être exigée. 

• Les notes d’hôtel et toutes dépenses afférentes doivent être réglées par les groupes avant le 
départ de l’hôtel. Tout groupe ne respectant pas les règles en vigueur dans les hôtels ne sera 
pas approuvé pour de futures conventions. 

• Les départs de l’hôtel avant la date prévue peuvent entraîner des pénalités imposées par l'hôtel. 
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Clause d’attrition 
Afin de décourager les annulations de réservation de chambres d'hôtel, le règlement ci-après 
sera appliqué : 

 

• Frais en cas d’annulation (de la date de paiement au 31 mars 2023) : 15 USD par chambre. 

• Frais en cas d’annulation (du 1er avril 2023 à la libération de la réservation de 
chambre) : 25 USD par chambre.  

• En cas d’annulation après le 1er mai 2023 : les arrhes ne sont plus remboursées. 
 

Échéances 

 
Vendredi 6 janvier 2023 : les chambres non assignées dans les hôtels des délégations sont mises à la 
disposition d'autres Lions sauf si elles sont sécurisées par des arrhes. 

 
Samedi 1er avril 2023 : libération de la réservation de chambre (Frais d’annulation de 25 USD par 
chambre). 

Lundi 1er mai 2023 : AUCUN remboursement ne sera effectué pour les annulations d'inscription reçues 
après cette date. 

 

Changements de date de réservation de chambre d’hôtel 

• Les changements de date doivent se faire par le LCI en utilisant le site web Inscriptions de groupe. 

• Après le 12 mai 2023, les changements de date doivent se faire directement avec l'hôtel et 
dépendent de la disponibilité des chambres à l'hôtel. 

• La réduction du nombre de chambres ou le changement de dates peuvent entraîner des frais 
imposés par l'hôtel. 

• Le règlement du conseil d'administration du LCI interdit le transfert à d'autres personnes des 
inscriptions à la convention ou de réservation de chambre d'hôtel. 

 
Mode de paiement 
Les paiements doivent être effectués en dollars US : 

 

• Carte bancaire (Visa, MasterCard ou Discover) 

• Solde dû : option pour tout groupe payant par chèque ou virement électronique. Une 
facture sera envoyée par e-mail à la fin de la procédure d’inscription à la convention et de 
réservation d’hébergement. Une date d'échéance sera fixée pour l’envoi du paiement afin 
de bénéficier de votre tarif d’inscription. Lorsqu’un solde est dû, veuillez noter que vous 
n’êtes PAS confirmé tant que le paiement n’a pas été reçu. 

• Chèques ou mandats tirés sur une banque américaine (des frais de 25 USD 
seront perçus pour chaque chèque renvoyé au LCI par la banque) 

• Virement électronique (inclure la somme supplémentaire de 25 USD pour frais de 
traitement) 

Espace de réception 

• Le LCI fera de son mieux pour répondre à votre demande. Veuillez noter que les demandes pour le 
Centre de convention et/ou l'hôtel du siège du LCI seront examinées en 2023 après la 
programmation des évènements du LCI et des officiels internationaux. 

• Tous les frais de restauration, d’équipement audiovisuel, de main d’œuvre technique ou de 
manutention, de décoration spéciale, etc., sont à la charge de la délégation. 

• Le LCI vous enverra une confirmation écrite qui comprendra les coordonnées du lieu et le nom du 
représentant avec lequel vous devrez travailler directement pour finaliser vos arrangements. Écrire 
à Convention2023_Logistics@lionsclubs.org si vous avez des questions ou besoin d’aide.   

• Pour réserver un espace de réception, cliquer sur ce lien avant le mercredi 1er mars 2023. Veuillez 
ne pas prendre contact directement avec l'hôtel. 

file:///C:/Users/Registration/Registration%20form/JC%20Morgan%20Chase%20Bank%20-Payment%20Instructions.pdf
file:///C:/Users/Registration/Registration%20form/JC%20Morgan%20Chase%20Bank%20-Payment%20Instructions.pdf
mailto:Convention2023_Logistics@lionsclubs.org
https://lionsclubs.jotform.com/222725264131044
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Promotion 
Le règlement du conseil d'administration du LCI exige que les tour-opérateurs agréés par un 
district et souhaitant produire des brochures ou autres documents qui utilisent les formules 
"Lions", "Lions Club International", "Convention du Lions Clubs International" ou d'autres formules 
de ce genre et/ou l'emblème du Lions Clubs International, demandent la permission de le faire, de 
la manière suivante : 

 
• Tout organisateur de groupe doit adresser au conseiller juridique du LCI une ébauche de 

la brochure ou de tout document semblable incluant une clause de non-responsabilité 
indiquant que « l'Association internationale des Lions clubs et le district Lions (district 
simple, sous-district et district multiple) ne pourront être tenus responsables en cas de 
pertes encourues. 

• Une redevance de 25 USD doit être versée au Lions Clubs International. 
 

Questions 
Contactez :  
convention@lionsclubs.org 
Tél. : +1 630 468 6914 

mailto:convention@lionsclubs.org

