
  CONGRES DE PRINTEMPS 

CIRQUE MICHELETTY 
115, Boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuve La Garenne 

13 Avril 2019 
Parking gratuit 

 

Prière de bien vouloir compléter et renvoyer par Mail à l’adresse du District lcidfo@wanadoo.fr avant le 8 avril dernier 

délai, le bulletin d’inscription au Congrès de Printemps en indiquant : 

 

 Les noms des Membres du Club qui souhaitent y assister, 

 Le nombre de participants et accompagnants au dîner spectacle qui suivra la clôture du Congrès 

 

Règlement par virement en précisant le nom du Club, de préférence, correspondant à la globalité des inscriptions. 

BIC SOGEFRPP     IBAN FR76 3000 3038 2300 0501 7237 825 
 

A l’issue du Congrès un DINER SPECTACLE payant pour tous les membres Lions et leurs conjoints, nous réunira. 

Toutefois les amis LEO sont cordialement invités ainsi que les nouveaux Lions ayant suivi le cursus de formation du 

District et l’occasion de leur première participation à un Congrès. 

• Il est rappelé que les réservations au Diner Spectacle ne seront prises en compte définitivement qu’une fois le 

règlement reçu au District. 

• Les frais peuvent être pris en charge selon les usages en vigueur dans les Clubs 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRES  
 

PAS D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
Tous les noms des Lions du Club doivent être mentionnés, y compris les Membres du Cabinet,  

les Past-Gouverneurs, les Chargés de Mission, les Correspondants. 

CLUB DE :  
 

Les LIONS dont les noms sont mentionnés ci-dessous assisteront au Congrès  

Cocher en face du nom du LION, son choix de participation 

 
 

NOM DES MEMBRES & CONJOINTS 
Nouveau 
Lions ? 
Date de 

Formation 

 
Congrès seul 

 
 

Congrès et Diner 
Spectacle (50€) 

          

          

          

          

     

     

          

     

 

Déjeuner           50 euros X ………….   Lions = …………………………Euros 

  Déjeuner Nouveaux Lions X……………   Lions =   Offert par le District 

Règlement par Virement sur le compte du District en date du…………………………… 

Chèque d’un montant total de  ................... euros à l’ordre du Lions Club IDFO 
  

                     5 rue du Chant des Oiseaux 78360 Montesson  

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x1051008552046815056&id=YN2000x1051008552046815056&q=Une+Journ%c3%a9e+Au+Cirque&name=Une+Journ%c3%a9e+Au+Cirque&cp=48.942699432373%7e2.31838989257812&ppois=48.942699432373_2.31838989257812_Une+Journ%c3%a9e+Au+Cirque&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x1051008552046815056&id=YN2000x1051008552046815056&q=Une+Journ%c3%a9e+Au+Cirque&name=Une+Journ%c3%a9e+Au+Cirque&cp=48.942699432373%7e2.31838989257812&ppois=48.942699432373_2.31838989257812_Une+Journ%c3%a9e+Au+Cirque&FORM=SNAPST
mailto:lcidfo@wanadoo.fr
mailto:lcidfo@wanadoo.fr

