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102e Convention annuelle du Lions Clubs International 
5 juillet au 9 juillet 2019 - Milan, Italie  

CONDITIONS D’INSCRIPTION A LA CONVENTION ET DE RESERVATION DES CHAMBRES D’HOTEL 
 

INSCRIPTION À LA CONVENTION 
• Les frais d'inscription vous donnent le droit de participer à la convention. À l’arrivée à Milan, les congressistes inscrits recevront un badge 

nominatif officiel à porter obligatoirement pour avoir accès au centre de convention, aux évènements officiels et aux navettes. Les points de 
retrait des badges seront communiqués au plus tard en mai 2019. 

• Vous recevrez une confirmation officielle de votre inscription par courriel. Vous pouvez accéder à votre confirmation d’inscription LCI officielle à 
tout moment sur votre compte d’inscription créé lors de l’inscription en ligne. VEUILLEZ VOUS MUNIR DE VOTRE CONFIRMATION 
D’INSCRIPTION LCI OFFICIELLE POUR RÉCUPÉRER VOTRE BADGE À MILAN. 

• Le LCI n’enverra pas de badge à l’avance ; tous les congressistes imprimeront leur badge nominatif sur site à Milan. Les informations détaillées 
concernant le lieu et les horaires pour imprimer les badges seront disponibles en mai 2019 via le site Internet LCICON   

1er mai : Date limite pour l’annulation des inscriptions à la convention du LCI et des billets aux évènements. AUCUNE EXCEPTION NE SERA FAITE.   
o Toute demande d'annulation doit se faire PAR ÉCRIT, par courriel adressé à registration@lionsclubs.org ou par fax au 630.571.1689.  

• Les demandes d'annulation approuvées doivent inclure la méthode souhaitée de remboursement (c'est-à-dire au compte du club, 
remboursement par chèque, etc.). Si aucune méthode de remboursement n'est indiquée, un crédit sera affiché sur le compte du 
club à faire valoir sur les cotisations futures. Les remboursements approuvés peuvent être effectués APRES la convention.  Les 
demandes de remboursement doivent concerner l'année de la convention actuelle. 

• Une inscription à la convention ne peut être transférée à un autre Lion, Leo, invité ou enfant, ou à une autre convention. 
• Des frais de traitement de 10 USD seront retenus sur chaque remboursement approuvé des frais d’inscription à la convention. 

RÉSERVATION DE CHAMBRE D'HÔTEL 
• La réservation de la chambre d'hôtel est uniquement valable pour l'hôtel listé sur la confirmation de réservation de la chambre ; ces 

confirmations ne peuvent être utilisées pour régler la note d'hôtel. Le congressiste accepte de respecter les règles de l'hôtel. 
• L'inscription d'un adulte à la convention est requise pour réserver une chambre d'hôtel. 
• Un minimum de deux (2) nuitées est requis si les chambres sont réservées via le LCI,  
• Une réservation de chambre d'hôtel ne peut être transférée d'une personne à une autre. 
• Toutes les chambres d'hôtel peuvent recevoir jusqu'à deux (2) personnes maximum.  
• Les demandes de lits particuliers ou autres services sont sous réserve de disponibilité au moment de l'enregistrement à l'hôtel. Des frais 

supplémentaires peuvent s'appliquer. 
• Veuillez-vous référer aux tarifs des hôtels figurant sur le site internet LCICON.  
• Le congressiste est chargé de régler la note à l'hôtel, moins les arrhes. La note est à régler en devises locales (EURO) et est soumise aux 

taxes locales et/ou autres frais de services supplémentaires.  
• Arrhes : le versement d'arrhes d'un montant de 200 USD est requis pour réserver une chambre d'hôtel standard. Des arrhes d’un montant de 

350 USD sont requises pour réserver d'une suite.   
o Les arrhes payées par virement bancaire sont assujetties à des frais de traitement de 25 USD.    
o Les arrhes payées par carte bancaire sont assujetties à 8 % de frais de traitement supplémentaires. Ces frais apparaîtront sur votre 

relevé dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés sous l'intitulé Connections Housing, la société officielle d'hébergement du LCI.   
o Si la carte bancaire fournie ne peut être débitée pour régler les arrhes de l'hôtel, votre réservation d'hôtel sera annulée et vous 

recevrez une notification écrite de l’annulation.  
o Le versement des arrhes sera effectué en euros en votre nom à l'hôtel au taux de change en cours.  
o Les arrhes ne peuvent être transférées à un autre hôtel.  

• NE PAS SE PRESENTER A L’HOTEL LE JOUR INDIQUE SUR LA CONFIRMATION DE RESERVATION DE LA CHAMBRE 
D'HOTEL ENTRAINERA LA PERTE DES ARRHES ET L’ANNULATION DE LA RESERVATION DE CHAMBRE.     

• L’HOTEL PEUT FACTURER DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE DEPART AVANT LA DATE INDIQUEE SUR LA 
CONFIRMATION DE LA RESERVATION DE LA CHAMBRE 

1er mai : Date limite pour faire votre réservation 
o Date limite pour effectuer/changer une réservation d'hôtel (sous réserve de disponibilité).  
o Date limite pour l’annulation d’une réservation de chambre d’hôtel.  AUCUNE EXCEPTION NE SERA TOLEREE. 
o Les annulations de chambre d'hôtel peuvent se faire en ligne en se connectant au site Internet de Connections Housing. Les 

demandes d’annulation de réservation de chambre d'hôtel peuvent également se faire PAR ECRIT par courriel 
à lci@connectionshousing.com   

o Des frais de traitement de 15 USD seront retenus sur chaque remboursement de réservation de chambre d’hôtel approuvé. 
o Une fois approuvé, le remboursement des arrhes pour la chambre d'hôtel sera effectué dans un délai de 3 à 4 semaines. 
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