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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.congres.lionsdistrictu2.org 

 

 
 

FORMULAIRE POUR RÉSERVER UN KIOSQUE 
 

Personne, Club ou Fondation :          
 
           
 
Personne responsable :         

 
Téléphone :     Courriel :       
 

Type de forfait Description Coût 

Forfait « Ami des Lions » Le forfait « Ami des Lions » s’adresse à 
ceux qui veulent un kiosque pour une 
fondation ou un organisme des Lions ou 
soutenue par eux et qui vient en aide à 
la communauté. 

Gratuit 

Forfait « Promotion » Le forfait « Promotion » s’adresse à 
ceux qui veulent faire la promotion 
d’activités, de produits ou de services 
connexes ou non aux Lions dans le cadre 
du Congrès. 

50,00 $ 

 
Type de forfait choisi* : (__) Ami des Lions    (__) Promotion 
*L’équipe du Congrès se réserve le droit de revoir le forfait choisi s’il ne correspond 
pas au kiosque. 
 
Les kiosques comprendront les éléments suivants : une table, deux chaises et une 
nappe. 

 
Il devrait y avoir suffisamment de place pour tous les kiosques. Si jamais nous 
devions manquer d’espace, nous allons privilégier les forfaits « Ami des Lions » et 
les autres kiosques « Promotion » seront attribués selon la date de réservation. 
 
Pour paiement par chèque, prière de le faire au nom du Club Lions de Jonquière 
(congrès) et de le transmettre au : Club Lions de Jonquière, C.P. 625, Saguenay 
(Québec) G7X 7W4. 
 
Retournez votre formulaire complété au u2congres2018@gmail.com.  
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