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Questions sur l’inscription 

 Comment m’inscrire ? 
• Veuillez vous rendre sur LCICon.lionsclubs.org pour vous inscrire.   

 

 Comment puis-je trouver mon numéro de club / de membre pour 

m’inscrire ? 
• Les numéros de membre ne sont requis que pour les délégués de club. Le 

secrétaire de votre club peut trouver votre numéro de membre sur MyLCI. 

 

 Y a-t-il une date/heure limite pour s’inscrire ? Puis-je m’inscrire durant 

la convention ? 

• Il n’y a pas de date ni d’heure limite pour s’inscrire en tant que participant, 

mais les délégués de club doivent être inscrits avant 23h59 (heure de 

Chicago) le 23 juin 2021 afin de pouvoir voter. 

 

 Combien coûte l’inscription à la convention LCICon virtuelle 2021 ? 

• L’inscription coûte 75 USD à taux plein et 30 USD pour les Omega Leos. 

Elle est gratuite pour les Alpha Leos. 
 

 Quelle est la politique de remboursement des frais d’inscription ? 

• Les frais d’inscription ne sont pas remboursables et ne peuvent être 

transférés ni à un autre personne ni à une convention future. 

 

https://lcicon.lionsclubs.org/fr/


 

 

 Puis-je partager une inscription avec un autre membre de mon club 

ou avec un membre de mon foyer ? 

• Un identifiant d’inscription ne peut être utilisé que sur un seul appareil à la 
fois.  

 
 Peut-on acheter des billets de groupe ? 

• Une remise de 10 % est proposée aux groupes qui inscrivent 
500 participants (ou plus) en même temps. Il n’y a pas de date ni d’heure 
limite pour les inscriptions de groupe.  
 

 Quelles méthodes de paiement sont acceptées ? Puis-je utiliser un 

virement bancaire, Zelle, Venmo ou PayPal ? 

• L’inscription à la convention LCICon 2021 peut être réglée par chèque, 
carte bancaire (Visa®, MasterCard® et Discover®) ou virement bancaire. 
Le Lions Clubs International n’accepte plus les virements bancaires 
locaux en devises autre que le dollar américain pour régler les frais 
d’inscription à la convention. Nous ne sommes pas non plus en mesure 
d’accepter d’autres méthodes telles que Zelle, Venmo ou PayPal. 

 
 Je dois mettre à jour ou modifier les informations relatives à mon 

inscription. Comment puis-je le faire ? 
• Accéder à la page d’inscription officielle et cliquer sur « Modifier une 

inscription existante ». 
 

Questions sur la plateforme de la convention 

 Comment puis-je accéder à la convention LCICon virtuelle ? Dois-je 

télécharger une application ? 

• Vous pouvez accéder à la convention LCICon virtuelle par le biais d’une 

plateforme en ligne. Il n’y a pas d’application à télécharger pour 

participer. Un lien, ainsi qu’un nom d’utilisateur et un mot de passe, 

seront envoyés par e-mail à tous les inscrits une semaine avant 

l’événement.  

 

 Quelle est la configuration minimale requise pour l’événement ? 

• Vous devez avoir une bonne connexion Internet, soit par Wi-Fi soit par 

Ethernet. 

https://www.mcisemi.com/lci2021/


 

 

Vous pouvez accéder à l’événement sur tout navigateur, sauf Internet 

Explorer. Pour la meilleure expérience possible, nous vous 

recommandons Google Chrome.  

 

 Puis-je accéder à LCICon sur mon téléphone ?  

• Vous pouvez accéder à la totalité de la convention LCICon virtuelle sur 
tout appareil, y compris sur un smartphone, à condition que votre 
connexion Internet soit stable. Pour la meilleure expérience possible, 
nous vous recommandons d’utiliser un appareil à grand écran. À noter 
que vous ne pouvez vous connecter qu’à un seul appareil à la fois avec 
votre identifiant d’inscription. 

 
 Où puis-je trouver de l’aide si j’ai du mal à me connecter à la 

convention ? 

• Sur la page LCICon virtuelle, cliquer sur « Login Help » pour obtenir de 
l’aide. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquer sur le lien « Forgot 
password » pour réinitialiser votre mot de passe. 

 
 Je suis malvoyant(e). Puis-je utiliser un programme de lecture 

d’écran comme JAWS pour participer à la convention ? 
• La plateforme de la convention LCICon virtuelle n’est pas compatible 

avec les lecteurs d’écran, logiciels de navigation au clavier ou autres 

appareils. En revanche, le contenu des séances organisées sur la scène 

principale sera disponible dans toutes les langues, accompagné de 

fichiers audio. 

 

 Les séances seront-elles enregistrées pour que je puisse les 

regarder plus tard ? 

• Des enregistrements de tous les séminaires et des séances organisées 

sur la scène principale seront disponibles sur demande peu après la 

diffusion initiale. Le contenu de la convention LCICon virtuelle sera 

disponible jusqu’au 31 juillet. 

 

Questions sur l’événement 

 Les séminaires, les événements et la plateforme de la convention 

seront-ils disponibles dans plusieurs langues ? 

https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=L:0&AI=1&ShowKey=153882&LoginType=0&InitialDisplay=1&ClientBrowser=0&DisplayItem=NULL&LangLocaleID=0&SSO=1&RFR=https://onlinexperiences.com/Launch/Event.htm?ShowKey=153882&RandomValue=1622838455401
mailto:INXPOeventsupport@west.com


 

 

• La majeure partie du contenu de la convention sera traduite dans les 

langues officielles du Lions Club International. 

 

 Pourrai-je échanger avec d’autres Lions et Leos durant la 

convention ? 

• Oui, vous pourrez nouer des liens grâce à la fonction Messagerie, qui 

sera disponible pour les stands du hall d’exposition, dans les séminaires 

et lors des séances organisées sur la scène principale. Il vous suffira de 

cliquer sur le nom de la personne avec laquelle vous voulez échanger et 

de lui envoyer un message personnel ou de demander un appel vidéo 

individuel.  

 

 Pourrai-je échanger avec d’autres Lions et Leos qui ne parlent pas 

ma langue ? 

• La fonction Messagerie de LCICon inclut un outil de traduction 

automatique en temps réel qui vous permettra d’échanger avec le 

personnel du Lions Club International et avec des Lions et Leos du monde 

entier.  

 

 Dans quel fuseau horaire l’événement se déroulera-t-il ? 

• La convention LCICon virtuelle se déroulera à l’heure de Chicago. 

Toutefois, certaines fonctionnalités – dont le hall d’exposition virtuel, la 

rediffusion des séances organisée sur la scène principale et l’exposition 

sur les activités de service – seront disponibles 24 heures sur 24 jusqu’à 

la fin de la convention. 
 

 Pourrai-je payer le solde de mon club durant la convention ? 

• Pendant les heures d’ouverture, les participants pourront se rendre au 

stand Finances du hall d’exposition pour régler le solde de leur club. 

 

Questions sur les élections / le vote 

 Comment puis-je inscrire les délégués de mon club ? Quelle est la 

date/heure limite ? 

• Les présidents et secrétaires de club peuvent désigner les délégués sur 

MyLCI ou sur leur système local, en suivant les étapes énumérées dans 



 

 

ce document (disponible sur la page LCICon dédiée au vote). Pour qu’ils 

puissent voter, les délégués doivent être désignés avant 23h59 (heure de 

Chicago) le 23 juin 2021. 

 

 Les délégués recevront-ils une confirmation par e-mail ? 

• Tout délégué désigné et inscrit à la convention dans les délais recevra, le 

samedi 26 juin vers 18h00 (heure de Chicago), un e-mail envoyé par le 

système de vote contenant un lien personnel. 

 

 J’ai été désigné(e) comme délégué(e) par mon club. Pourquoi est-ce 

que mon numéro de confirmation de délégué(e) n’est pas affiché 

dans le profil de mon compte Lion ? 

• Veuillez vérifier auprès de votre officiel de club que vous avez bien été 

désigné(e) comme délégué(e), sur MyLCI ou par l’intermédiaire de votre 

bureau de DM (selon les pays), avant l’heure limite de 23h59 le 23 juin. 

Aucun numéro de confirmation de délégué(e) ne peut être émis après 

cette heure limite. 

 

 J’ai essayé d’inscrire un délégué pour mon club, mais le système 

refuse ma demande en me disant que l’adresse e-mail est déjà 

utilisée. Comment puis-je résoudre ce problème ? 

• De nombreux clubs utilisent une seule adresse e-mail. Pour désigner un 

délégué en vue de la convention LCICon 2021, cette personne doit avoir 

sa propre adresse e-mail, qui doit figurer dans les dossiers du Lions Club 

International. Un officiel de club ou un membre du personnel du DM (selon 

les pays) peut mettre l’adresse e-mail d’un délégué à jour. 

 

 Je ne trouve pas mon numéro de confirmation ou les informations 

relatives au vote. Que dois-je faire ? 

• Veuillez vérifier auprès de votre président ou secrétaire de club qu’un(e) 

autre membre du club n’a pas été désigné(e) à votre place. Si vous êtes 

bien le/la délégué(e), écrire à ElectionsSupport@lionsclubs.org pour 

obtenir de l’aide. 

 

 Je suis le/la délégué(e) d’un club qui risque une suspension 

financière. Puis-je quand même voter ? 

https://www.lionsclubs.org/resources/122634225
https://lcicon.lionsclubs.org/fr/attend/voting/
mailto:ElectionsSupport@lionsclubs.org


 

 

•  Pour qu’un Lions club soit considéré « en règle » et ayant droit à des 

délégués durant la convention internationale, il ne doit pas être en statu 

quo ou en suspension financière, et : 

▪ doit avoir réglé la totalité de ses cotisations et droits de district 

(district simple/sous-district/district multiple) ; et 

▪ ne doit pas avoir d’arriéré de plus de 10 USD dans ses cotisations 

et droits internationaux ; et 

▪ ne doit pas avoir de solde débiteur impayé de plus de 50 USD 

auprès du Lions Clubs International,  

▪ en souffrance depuis quatre-vingt-dix (90) jours ou davantage. 

 

 Je suis censé(e) être délégué(e). Comment puis-je vérifier que tout a 

bien été configuré pour me permettre de voter ? 

• Tous les délégués désignés et inscrits auront reçu, le 24 juin, un e-mail 

expliquant le processus de vote. Si vous n’avez pas reçu cet e-mail, 

veuillez vérifier qu’il n’est pas arrivé dans votre boîte de courrier 

indésirables (Spam). 

 

 Je suis inscrit(e) en tant que délégué(e). De quoi ai-je besoin pour 

me connecter afin de voter ? 

• Pour voter, vous aurez besoin : 

▪ Du mot de passe fourni dans l’e-mail 

▪ Du numéro de confirmation reçu de MyLCI 

 

 Je n’ai pas désigné de délégué sur MyLCI ou par l’intermédiaire de 

mon bureau du DM avant la date limite du 23 juin. Que puis-je faire ? 

• Malheureusement, aucun numéro de confirmation de délégué ne peut être 

émis après la date limite du 23 juin, comme indiqué dans les dernières 

règles de procédure en date. 

 

 Quand le vote se déroulera-t-il ? 

• En raison de la nature virtuelle du processus de vote électronique, le 

délégué du club peut voter à tout moment pendant cette période de vote 

prédéterminée de 48 heures : 

 

Ouverture du scrutin : dimanche 27 juin à 08h00 (heure de Chicago) 

Clôture du scrutin : mardi 29 juin à 08h00 (heure de Chicago) 



 

 

 

 Comment le processus de vote se déroulera-t-il ? 

• Consulter la page https://lcicon.lionsclubs.org/fr/attend/voting/. 

 

 J’ai des problèmes avec ma connexion Internet et mon bulletin de 

vote ne s’affiche pas correctement. 

• Essayer d’établir une meilleure connexion Internet ou encore d’ouvrir votre 

bulletin de vote sur un autre appareil (par exemple un smartphone). Si 

vous avez encore besoin d’aide, écrire à ElectionsSupport@lionsclubs.org 

 

 Comment saurai-je si mon vote a bien été envoyé ? 

•  Le système de vote affichera une notification une fois que vous aurez 

envoyé votre bulletin de vote. Si vous vous connectez à nouveau, il 

indiquera que vous avez déjà voté. 

 

 Puis-je changer mon vote après avoir envoyé mon bulletin ? 

• Une fois que votre bulletin de vote a été envoyé, il ne peut plus être 

modifié. 

 

 Quand les résultats des élections seront-ils annoncés ? 

• Les résultats des élections seront annoncés lors de la séance plénière de 

clôture, le 29 juin. 

 

Questions sur la boutique « Shop » 

 Pourrai-je commander des marchandises sur Shop, la boutique 

Lions ? 

• Oui, la boutique Shop proposera divers articles Lions officiels, y compris 

une série limitée d’articles spécifiques à la convention LCICon 2021 

virtuelle. Rendez-vous dans le hall d’exposition virtuel pour acheter vos 

articles Lions préférés. Des offres exclusives seront proposées aux 

participants inscrits. 

  

https://lcicon.lionsclubs.org/fr/attend/voting/
https://lcicon.lionsclubs.org/fr/attend/voting/
https://lcicon.lionsclubs.org/fr/attend/voting/
mailto:ElectionsSupport@lionsclubs.org


 

 

 

 Y aura-t-il un pin’s spécifique à la convention ? 

• Le pin’s officiel de la convention, l’ensemble insigne-fanion-pièce mobile 

et diverses marchandises de la série limitée seront en vente dans la 

boutique Shop virtuelle. Tous les participants inscrits pourront également 

télécharger un pin’s virtuel et un certificat de participation à la convention 

LCICon virtuelle sur la page d’accueil de la plateforme de la convention. 

 

 Qui contacter en cas de problème avec ma commande ? 

• Si vous avez besoin d’aide, ou en cas de problème avec une commande 

passée sur la boutique Lions, contacter clubsupplies@lionsclubs.org. 

 
Questions sur les dons à la LCIF 

 Comment puis-je faire un don à la LCIF pendant la convention ? 

• Cliquer sur le bouton « Faire un don » situé en haut de la page de la 

plateforme de la convention LCICon virtuelle.  

 

 Si je fais un don à la LCIF pendant la convention, est-ce qu’il sera 

crédité sur mon compte de membre ? 

• La LCIF attribuera chaque don à la personne identifiée en tant que 

donateur sur le formulaire de don en ligne. 

 

 Puis-je attribuer à une autre personne un don fait par mes soins 

pendant la convention ? 

• Oui, vous pouvez faire un don au nom de quelqu’un d’autre. 

 

 Puis-je recevoir un crédit d’impôt pour un don fait pendant la 

convention ? 

• Tous les dons seront comptabilisés. Toutefois, seuls les donateurs situés 

aux États-Unis peuvent profiter de la déduction fiscale. 

 

mailto:clubsupplies@lionsclubs.org

