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LIONS 2.0 : VERS UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
 

CONGRÈS LIONS 2018 DU DISTRICT U-2 
4 au 6 mai 2018 au Delta de Jonquière 

Club Lions de Jonquière 
u2congres2018@gmail.com 

NOUS SERVONS 

www.lionsdistrictu2.org 

 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU MEMBRE 
 
Club Lions :  ____________________________  Zone :  ___________________  

Prénom : _________________________  Nom : _________________________  

Téléphone :  ______________________  Courriel :  ______________________  

Adresse : ________________________________________________________   

Ville : ____________________________  Code postal : ___________________  

Nom du conjoint non-membre Lion :  _________________________________   

Allergie ou régime alimentaire :  _____________________________________   

 

Forfait Prix avant 
le 13 avril 
2018 

Prix après 
le 13 avril 
2018 

Membre Conjoint 
du 
membre 

Total 

Forfait A (dîner, 
atelier, cocktail, 
banquet, brunch) 

225,00 $ 270,00 $    

Forfait B (dîner, 
atelier, cocktail, 
banquet) 

200,00 $ 240,00 $    

Forfait C (dîner, 
atelier) 

100,00 $ 120,00 $    

Forfait D (cocktail, 
banquet) 

125,00 $ 150,00 $    

Forfait E (brunch) 60,00 $ 72,00 $    

GRAND TOTAL :  

Prière de cocher la case applicable dans la colonne « Membre » et le ou les cases 
applicables pour la colonne « Conjoint du membre ») 
 

Activité pour le conjoint (ces activités se tiendront si un nombre 
suffisant d’inscription est recueilli et sont gratuites) : 

Participation 

Parcours en vélo (distance variable possible, vous devez fournir 
votre équipement) 

 

Séance d’information sur le home staging et sur les huiles 
essentielles 

 

 
Suite au verso…  

mailto:u2congres2018@gmail.com
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NOUS SERVONS 

www.lionsdistrictu2.org 

Veuillez choisir les ateliers auxquels vous voulez participer (vous pouvez choisir 
jusqu’à deux formations, soit une le matin et une l’après-midi, sauf si vous 
choisissez « Président de Club » ou « Président de Zone » car celles-ci dureront 
toute la journée) : 
 

Atelier Formateur Horaire Choix 

Président de Club Guy Ouellet 10h00 à 
12h00 

13h15 à 
15h30 

 

Président de Zone Denis Cyr 10h00 à 
12h00 

13h15 à 
15h30 

 

Accueillir la 
différence 

Lucie Bélanger  10h00 à 
12h00 

  

Chef du protocole Marc-André Paré 10h00 à 
12h00 

  

Outils 
informatiques 

Pierrot Fortier  13h15 à 
15h30 

 

Animation Diane Roy-Cyr 10h00 à 
12h00 

  

Secrétaire Denis Rochefort  13h15 à 
15h30 

 

Trésorier André Desbiens  13h15 à 
15h30 

 

Effectifs Raymond 
Guillemette 

 13h15 à 
15h30 

 

 
Nous vous demandons de remplir un (1) formulaire par membre et de nous 
retourner le tout par courriel à l’adresse suivante : u2congres2018@gmail.com. 
Une confirmation de réception vous sera retournée par la suite. 
 
Pour les paiements, si vous désirez payer par chèque, prière de le faire au nom du 
Club Lions de Jonquière (congrès) et de le transmettre à l’adresse suivante :  
 
Club Lions de Jonquière 
C.P. 625, Saguenay (Québec)   
G7X 7W4  
 
Ou encore, si vous souhaitez faire un paiement par Interac, vous pouvez le faire 
en utilisant l’adresse courriel u2congres2018@gmail.com et en nous envoyant la 
réponse à la question de sécurité à la même adresse 
 
Pour toute question, vous pouvez écrire au u2congres2018@gmail.com et l’un de 
nos membres se fera un plaisir de vous répondre. 
 
Au plaisir de vous voir nombreux! 

http://www.lionsdistrictu2.org/
https://www.facebook.com/congres2018u2/
mailto:u2congres2018@gmail.com
mailto:u2congres2018@gmail.com
mailto:u2congres2018@gmail.com

