
 102e Convention du Lions Clubs International 

DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LES SCENES DE PRÉSENTATION 
 

 

 

INFORMATIONS SUR LE PRÉSENTATEUR 
 

Prénom et NOM _______________________________________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________ Ville _______________________________________ Province ____________ 

Code postal ___________________________________ Pays ________________________________ 

Tél (journée) ________________________________  E-mail ___________________________________________________________________________ 

Nom du club / Numéro __________________________________________________________ Numéro de district _____________________________ 

Langue     

 

 

INFORMATIONS SUR LE SUJET PRÉSENTÉ 

1. Titre (10 mots maximum) 

 

 

2. Veuillez expliquer en quelques mots le sujet que vous souhaitez présenter devant les Lions. 

 

 

3. Si vous avez des documents, photos, vidéos, sites web pour appuyer votre demande, veuillez lister les liens ci-dessous et 
attacher les autres documents à cette demande.   

 

 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

 Date limite d’envoi de ce formulaire : 15 février 2019. Les demandes reçues après cette date ne seront pas prises en 
considération. 

 La sélection aura lieu avant mi-mars 2019 et vous serez informé par e-mail. 

 Le LCI attribuera un horaire à chaque présentateur choisi.  
o 5 juillet : 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15 ou 16 h 15 
o 6 juillet : 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 
o 7 juillet : 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 
o 8 juillet : 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 

 Durée maximum de la présentation : 30 minutes. Une séance de questions d’une durée de 15 minutes suivra chaque 
présentation. 

 Les scènes de présentation sont situées dans l’enceinte du centre d’exposition MiCo Milano Congressi.   

 Les présentateurs doivent être inscrits à la convention internationale 2019. 

 Formulaire à renvoyer dûment rempli à  convention@lionsclubs.org ou par fax au +1 630 571 1689 

 Questions ? convention@lionsclubs.org 
 

 

 

 

SIGNATURE : 

Par ma signature :  

 je comprends que ma participation pourra être filmée ou photographiée. Je donne mon accord au Lions Clubs International 
pour l’utilisation de ces images. 

 Je comprends que ce formulaire ne confirme pas qu’un créneau horaire m’a été attribué pour présenter à la convention du 
Lions Clubs International. Ma demande doit pour cela d’abord être approuvée. 
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