LIONS CLUBS INTERNATIONAL
INSTRUCTIONS DE 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.

CHEQUE :
Vous pouvez régler le solde de votre compte en émettant un chèque en dollars US tiré sur une
banque américaine. Merci d'envoyer votre chèque directement à la boîte postale sécuritaire de
l'Association à l'adresse suivante :
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
35842 EAGLE WAY
CHICAGO, IL 60678-1358
Veuillez accorder suffisamment de temps pour la réception du chèque et le versement du
montant sur votre compte. N'oubliez pas de préciser le nom du club et le numéro du club au
recto de votre chèque. Prière d'inclure la partie supérieure de votre relevé de compte ou un
exemplaire de la facture lorsque vous envoyez un paiement. Veuillez ne pas envoyer votre
chèque directement au siège à Oak Brook.

III.

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 :
No d'acheminement ABA #
Numéro du compte :
Nom du bénéficiaire :

CHASUS33
021000021
00105732
International Association of 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.
Merci d'envoyer un exemplaire du bordereau de versement par télécopie ou par courriel au
Service du recouvrement 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
**Veuillez noter : Les dons destinés à la Fondation du Lions Clubs International
doivent être envoyés à l'adresse suivante : Lions Clubs International Foundation, Department
4547, Carol Stream, IL 60122-4547 USA
Pour dons à la LCIF, veuillez cliquer : https://www.lcif.org/EN/support-our-work/club-district-

donate.php

