
 
Défilé des nations - Lions Clubs International 

Foire aux questions 
1. Comment s’inscrire pour participer au défilé des nations ? 

Consulter le règlement du défilé : http://lcicon.lionsclubs.org/experience/parade-of-nations 
 

2. Dois-je m’inscrire individuellement ? 
Non. Les Lions doivent s'inscrire en tant que district multiple ou district simple. Le président de conseil (pour les 
districts multiples) ou le gouverneur (pour les districts simples) inscrivent l’ensemble de leur délégation et 
coordonnent les costumes, la musique et/ou le char. Contacter votre président de conseil/gouverneur de district 
pour plus d’informations. 

N.B. Le parcours du défilé empruntant certaines rues pavées du centre-ville, nous vous conseillons de porter 
des chaussures confortables. 

 
3. Des toilettes sont-elles disponibles le long du parcours ? 

Oui.  
 

4. Pouvons-nous défiler avec notre délégation si nous ne sommes pas inscrits à la Convention ? 
Non. Chaque personne doit être inscrite à la Convention et porter son badge nominatif Convention pendant le 
défilé. 
 

5. Le défilé est-il annulé en cas de pluie ? 
Non. Seules des conditions météorologiques extrêmes peuvent entrainer l’annulation du défilé, sur décision des 
autorités locales. Les Lions seront prévenus par leur chef de délégation, un message sur les réseaux sociaux et dans 
les hôtels officiels du LCI.  
 

6. Notre délégation souhaite engager une fanfare pour le défilé. Qui devons-nous contacter ? 
Contacter les responsables du défilé au sein du comité hôte : 

1. Antonio Galliano  Antonio.galliano.live@gmail.com 
2. Walter Migliore  Walter@migliore.pro 

 
7. Je souhaite aider pendant le défilé. Qui dois-je contacter ? 

Contacter les responsables des bénévoles au sein du comité hôte : 
1. Gabriella Gastaldi  ggastaldi@virgilio.it 
2. Alessandro Mastrorilli  mastrorilli@alice.it 

 
8. Est-il possible de défiler avec des animaux ? 

Contacter parade@lionsclubs.org pour plus d’informations sur les arrêtés municipaux. 
 

9. Y a-t-il des navettes entre notre hôtel et le départ du défilé ? 
Oui. Un service de navettes sera en place pour les personnes séjournant dans les hôtels officiels du LCI. Le circuit 
des navettes sera publié dans le programme de la Convention.  
 

10. Y a-t-il des navettes pour retourner à l’hôtel après le défilé ? 
Après le défilé, des navettes transporteront les participants au défilé au MiCo. Depuis le MiCo, les congressistes 
pourront ensuite prendre les bus pour retourner aux hôtels officiels du LCI. 
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