
AVANT DE PARTIR  

      

Passeports et documents personnels 
Les ressortissants de pays autres que les États-Unis doivent avoir un 

passeport valide, qui doit être signé et contenir suffisamment de pages 

vierges pour tout visa/tampon, ainsi qu’un visa ou une autorisation 

électronique de voyage (ESTA) pour se rendre à Boston. La date d'expiration 

du passeport doit être d’au moins six mois ultérieure à la date d'entrée sur le 

territoire. Un visa peut être exigé selon la nationalité du participant et la durée 

du séjour. Pour plus d’informations consultez les pages Département d'État 

américain - Visa ou Séminaire des PVGD / GED. 

 
Ne mettez pas votre passeport dans votre valise, vous en aurez besoin à l’aéroport. 

 
Faites deux photocopies de vos documents importants. Laissez un exemplaire chez vous et gardez l’autre dans 

votre bagage à main, à l'écart de votre passeport et de vos cartes bancaires. Informez votre société de carte 

bancaire de votre voyage. 

 
Protégez-vous contre le vol d'identité électronique de votre passeport, de vos cartes bancaires et de toute autre 

information importante à l’aide d'un dispositif RFID (pochette, portefeuille ou sac bloquant la transmission des 

données par puce électronique, disponible dans les grands magasins et en ligne). 

 

Santé et assurance 
Le Lions Club International ne fournit pas d’assurance santé ou voyage à ses membres couvrant le voyage aller-

retour, le séminaire des GED et la convention internationale. Assurez-vous que vous (et les membres de votre 

famille le cas échéant) bénéficiez d’une couverture médicale adéquate. 

 

Téléphone mobile 
Renseignez-vous sur les plans de services téléphoniques à l'étranger à votre disposition auprès de votre 

prestataire de téléphonie mobile. 

 

Électricité 

120 V avec des prises de type A et B. Pensez à apporter un adaptateur de prise et un 

convertisseur de tension si nécessaire pour vos équipements.  

 

Climat 
Les températures moyennes en cette saison avoisinent généralement les 26 ºC. Le 

mois de juillet dans la région de Boston est généralement ensoleillé avec un faible 

risque de pluie. Les bâtiments étant climatisés, il est donc recommandé de prévoir des 

vêtements en conséquence.  
 

Fuseau horaire 

Boston se situe dans le fuseau horaire de l’Est (Eastern Daylight Time), soit 4 heures de moins sur l'heure de 

Greenwich (GMT-4). 

 

Tenue vestimentaire 

Pour le séminaire des PVGD/GED : tenue de ville ou uniforme de district multiple. 

Pour le banquet de célébration : tenue de ville, tenue de soirée ou costume traditionnel national.  

 

 Homme Femme 

Tenue de ville Complet ou veston, avec cravate Tailleur, jupe, pantalon ou robe 

Tenue de soirée Smoking blanc ou noir Tenue de soirée ou de cocktail 

Uniforme de district/DM Veste et cravate/foulard, tel que choisi par votre district ou district multiple. 

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html
https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar

