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TRANSPORT 
 
Conformément au règlement du conseil d'administration du LCI, toutes les réservations 
de voyage doivent être effectuées par l’intermédiaire de CWT, l’agence de voyages 
choisie par l’association. 

Transport aérien 
Conformément au règlement du conseil d'administration du LCI, le LCI 
remboursera un (1) billet d’avion aller-retour en classe économique (sur la base 
du tarif logique standard ou réduit en classe économique le moins cher) pour le 
PVGD/GED par la voie la plus courte et la plus directe entre l’aéroport d’attache 
du voyageur et Chicago, aller-retour, uniquement aux dates de voyage 
approuvées. 
 
Autres moyens de transport 
Dans le cas d’un transport par voiture, le remboursement des frais de transport 
sera basé sur les frais kilométriques, de péage, d’hôtel, de repas et de 
stationnement, conformément au règlement en matière de remboursement du 
gouverneur de district. Les frais de repas ne peuvent être remboursés que pour 
un jour de voyage vers le lieu du séminaire et un jour de voyage depuis le lieu du 
séminaire pour le gouverneur élu de district. Le remboursement sera effectué 
selon le coût réel des repas, sans dépasser 25 USD par repas, et pour un 
maximum de trois repas par jour de voyage. Les dépenses totales combinées du 
gouverneur élu de district ne doivent pas dépasser le tarif d’un billet d’avion 
négocié le plus raisonnable, par la voie la plus courte et directe pour un 
gouverneur élu de district. Le remboursement sera effectué après réception au 
siège du Lions International d’un formulaire de demande de remboursement de 
frais dûment rempli accompagné des reçus originaux. 

 
Dans le cas d’un transport par autobus, train ou bateau/ferry, les dépenses 
totales ne doivent pas dépasser le tarif d’un billet d’avion négocié le plus 
raisonnable, par la voie la plus courte et directe pour un gouverneur élu de 
district. Le remboursement sera effectué après réception au siège du Lions 
International d’un formulaire de demande de remboursement de frais dûment 
rempli accompagné des reçus originaux. 

Transferts depuis/vers l’aéroport 
Le LCI assurera le transport par navettes depuis les aéroports O'Hare ou Midway 
de Chicago et le Q-Center le lundi 6 février 2023 et le vendredi 10 février 2023.   

• En cas d’arrivée ou de départ en dehors des dates approuvées, le 
remboursement des frais de transfert depuis/vers l’aéroport se fera sur 
présentation des justificatifs de paiement.   

• Aucun frais de transfert ne sera remboursé pour les jours où le service de 
navettes est assuré.  

 



 
Séminaire des PVGD/GED 2023 - Q-Center 
Règlement concernant le remboursement 

St Charles (Illinois, États-Unis) 
 

HÔTEL 
 
L’hébergement est fourni par le LCI du lundi 6 février 2023 (enregistrement au Q-
Center) au vendredi 10 février 2023 (départ du Q-Center). 
 
REPAS 
 
Le forfait repas du séminaire des PVGD/GED au Q Center comprend trois repas de 
style buffet par jour, servis dans les salles à manger de l'établissement, du dîner du jour 
d'arrivée approuvé par le Lions International au déjeuner du jour de départ approuvé 
par le Lions International. 
 
Le Q-Center propose d’autres options de restauration mais celles-ci ne sont pas prises 
en charge par le forfait repas. Les repas en dehors du forfait repas du Lions 
International sont des dépenses personnelles à régler directement au Q Center. 
 
REMBOURSEMENT DES FRAIS 
 
Les frais de transport aller-retour entre votre domicile et votre aéroport local seront 
remboursés sur présentation du formulaire État de frais de déplacement - PVDG/GED, 
accompagné des justificatifs et reçus. Les frais de repas ne seront pas remboursés.  
 
Les frais de parking à votre aéroport local seront remboursés à condition qu’ils soient 
moins élevés que les frais de kilométrage aller-retour, de taxi, de bus, de train ou de 
navette entre votre domicile et l’aéroport. 
 
Le Lions International remboursera à chaque GED les frais d’enregistrement du premier 
bagage uniquement, en conformité avec les dimensions et poids spécifiés par la 
compagnie aérienne. Un reçu sera requis pour obtenir le remboursement. Tous frais de 
bagage supplémentaire enregistré et frais d’excédent de bagage constituent des 
dépenses personnelles. Les règles concernant les bagages varient selon la compagnie 
aérienne. Pour plus de précisions, veuillez contacter votre compagnie aérienne. Le 
remboursement des frais d’enregistrement du premier bagage peut être réclamé en 
même temps que le remboursement de vos frais de transport local. 
 
REMBOURSEMENT 
 
 Toute autre dépense de voyage causée par un voyage personnel ou une 

modification de l’itinéraire (dates, villes, etc.) et toute nuit d’hôtel 
supplémentaire sont considérées comme des dépenses personnelles. 

 Le formulaire État de frais de déplacement - PVDG/GED est à envoyer dûment 
rempli au plus tard le 24 février 2023 à DistrictGovernorClaims@lionsclubs.org.  

 Le remboursement se fera en devise locale dans les pays où le LCI dispose d’un 
compte bancaire. 
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Veuillez adresser vos états de frais à :: 

Claims Compliance 
DistrictGovernorClaims@lionsclubs.org 
Téléphone/Fax :  +1 630-203-3839 / 630-598-1819

Écrire à DGEtravel@lionsclubs.org si vous avez des questions. 
Téléphone/Fax : +1 630 468 7052 
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