
 

Conditions d'inscription et d'hébergement 
 
INSCRIPTION À LA CONVENTION  
1er mai 2022 - Date limite pour le remboursement des frais d'inscription à la convention en cas d'annulation 
Toute inscription annulée après cette date ne sera pas remboursée. Aucune exception ne sera faite. Toute demande d’annulation doit 
être effectuée par écrit à lci@mcievents.com ou par fax au +1 972 349 7715.  

• Des frais de traitement de 10 USD par inscription seront perçus sur chaque demande d’annulation approuvée.  

• Les demandes d'annulation doivent inclure la méthode de remboursement souhaitée (ex : compte du club, chèque, etc.). Si 
aucune méthode n'est indiquée, un crédit au compte du club pour de futures cotisations sera effectué. Les remboursements 
pourront être effectués après la convention. Les demandes de remboursement doivent concerner l'année de la convention 
actuelle.  

• Une inscription à la convention ne peut pas être transférée à un autre Lion, Leo, invité ou enfant, ou pour une future convention.  
 
Informations sur l'inscription 
Les frais d'inscription donnent droit à l'admission à la convention. Chaque inscrit recevra un badge nominatif officiel, une médaille souvenir, 
le programme officiel de la convention et un billet pour le spectacle international. Tout changement (nom, date/d'heure d'arrivée ou de 
départ) doit être communiqué par écrit au plus tard le 1er mai 2022 à lci@mcievents.com.  

• La confirmation officielle du Lions Clubs International vous permettra d’imprimer votre badge nominatif sur place à Montréal. 
Pensez à l’apporter avec vous. Une pièce d’identité avec photo sera aussi exigée. Le Lions Clubs International n’enverra aucun 
badge à l’avance. Les emplacements des kiosques d’impression des badges et les horaires seront disponibles en mai 2022 sur le 
site LCICon.  

• Le port du badge nominatif officiel est obligatoire pour accéder au hall des expositions, aux manifestations officielles et pour 
utiliser les navettes.  

 
RÉSERVATION DE CHAMBRE D'HÔTEL 
1er mai 2022 - Date limite concernant les réservations 

• Date limite pour effectuer / modifier une réservation d'hôtel (sous réserve de disponibilité).  

• Date limite pour l’annulation d’une réservation de chambre d’hôtel. Aucune exception ne sera faite. 

• Les annulations de réservation peuvent être effectuées en ligne sur le site d’hébergement ou par e-mail à lci@mcievents.com. 

• Des frais de traitement de 15 USD seront retenus sur chaque remboursement de réservation de chambre d’hôtel approuvé.  

• Le remboursement de réservation de chambre d’hôtel approuvé sera effectué de 3 à 4 semaines après l’approbation. 
 
Réservation de chambre d’hôtel 

• Le règlement d’au moins une inscription adulte à la convention est exigé pour réserver une chambre d'hôtel. 

• La réservation d’une chambre d'hôtel n'est valable que pour l'hôtel indiqué sur la lettre de confirmation de réservation. Cette lettre 
ne peut pas utilisée pour régler la note d’hôtel. Toute personne inscrite s’engage à respecter le règlement intérieur de l’hôtel. 

• Le congressiste est chargé de régler la note à l'hôtel, moins l’acompte. La note est à régler en devises locales (CAD). Des taxes 
locales et/ou autres frais peuvent s’appliquer.  

• Consulter Tarif des chambres d’hôtel - LCI sur LCICon.  

• Réservation via le Lions Clubs International : au moins 2 nuitées.  

• Une réservation de chambre d'hôtel ne peut pas être transférée à une autre personne.  

• Les demandes de lits particuliers / d'autres services dépendent de la disponibilité au moment de l'enregistrement à l'hôtel.  

• Ne pas se présenter à l’hôtel le jour indiqué sur la lettre de confirmation de réservation entrainera la perte de l’acompte 
et l’annulation de la réservation.  

• Un départ avant la date indiquée sur la lettre de confirmation de réservation pourra entrainer des frais supplémentaires 
facturés par l’hôtel.  

 
Acomptes à verser au moment de la réservation de chambre d’hôtel 
200 USD pour réserver une chambre, 350 USD pour réserver une suite  

• Des frais de traitement de 25 USD seront appliqués aux acomptes versées par virement électronique.  

• Votre réservation de chambre d'hôtel ne sera pas confirmée si le paiement avec la carte bancaire fournie est refusé.  

• L’acompte sera envoyé en votre nom à l’hôtel en dollars canadiens (CAD) au taux de change en vigueur  

• Les acomptes versés pour un hôtel ne peuvent pas être transférés à un autre hôtel.  
 
Les informations fournies pourront être utilisées conformément aux procédures et règles de confidentialité du Lions Clubs 
International. Écrire à lci@mcievents.com si vous avez des questions. 
 
N.B. : Le Lions Clubs International filmera le déroulement de la convention internationale à des fins promotionnelles. Il se peut 
que vous soyez filmé ou photographié. Par votre inscription à la convention, vous autorisez le Lions Clubs International à utiliser 
ces images. 
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