
 
DISTRICT 409 - INSTRUCTIONS POUR EFFECTUER UN PAIEMENT 

 
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. Paiements à la banque ING 
 Les clubs doivent verser leur solde débiteur tel qu'il apparaît au relevé de compte mensuel, sur le numéro de 

compte 310.0984695.37 au nom de l'Association internationale des Lions clubs à la Banque ING, B.P. 948 B, 
1000 Bruxelles, Belgique. 

 
III. Payer par virement bancaire 

 
 Vous pouvez également régler le solde de votre compte en effectuant un virement bancaire en faveur du bénéficiaire 

suivant : 
 
JP Morgan Chase Bank, N.A. 
10 South Dearborn Street 
Chicago, Illinois 60603  

 
  Code Swift :  CHASUS33 
  Numéro d'acheminement (ABA)       021000021 
  Numéro du compte : 00105732 
  Nom du bénéficiaire :  Association Internationale des Lions Clubs 
 
Les virements bancaires provenant des Etats-Unis doivent préciser le numéro d'acheminement ABA et 
les virements bancaires internationaux doivent inclure le Code Swift afin d'être traités de manière opportune. 
 

 Assurez-vous d'inclure le nom et le numéro de votre club tel qu'il apparaît sur votre relevé de compte.  Une fois le 
paiement effectué, merci d'envoyer un exemplaire du bordereau de versement par télécopie ou par courriel au 
Service du recouvrement et de la comptabilité des clubs. 

 
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 les options de don de la LCIF, veuillez visiter lionsclubs.org/waystogive ou faites un don en ligne sur 
lionsclubs.org/donate. 

 
 


