
 
 
 
 

   68e Convention nationale Montpellier 2019 
                23, 24 et 25 mai 2019 à Montpellier 
 

 
Bulletin d’inscription individuel (Lion et Leo) 
 
À retourner avant le 30 avril 2019 accompagné du règlement à : 
Jean Claude Coll de Carréra - Résidence Les Terrasses d'Occitanie - Bâtiment C -  
68 Avenue de la Justice de Castelnau -34090 MONTPELLIER 
 

Courriel : cnlionsud2019@gmail.com - Site internet : https:/www. lions-cnl-2019-montpellier.org/ 

 
 

IMPORTANT 
• Établir un bulletin par membre LION et LEO 
• Garder une copie de ce bulletin 
• Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par 
courriel sous 15 jours 
• Les bulletins d’inscription sont disponibles en 
téléchargement directement sur : 
https:/www. lions-cnl-2019-montpellier.org/ 

NOUVEAU : 
Faites un geste pour la planète en réduisant la consommation 
de papier. Inscrivez-vous en ligne. C’est simple, rapide 
et sécurisé. 
Connectez-vous sur le site de la Convention : 
https:/www. lions-cnl-2019-montpellier.org/ 
(Paiement par carte de crédit, chèque ou virement) 

Aucune liste d’inscription par les clubs ne sera prise en considération. 
Par mesure de sécurité, le port du badge spécifique à la Convention est obligatoire pour toutes les manifestations. Pour l’obtention d’un 
badge après la date limite d’inscription, il sera demandé 20 € de frais administratifs. 
 Coordonnées 
 M.  Mme  Mlle 
Nom : ........................................................................................................................................................ 

Prénom : .................................................................................................................................................. 

 Lion  Leo 
 PMR (personne à mobilité réduite) 
District : .................................................................................................................................................. 

Club : ......................................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................... 

Code postal : ........................................................................................................................................ 

Ville : .......................................................................................................................................................... 

Téléphone : ........................................................................................................................................... 

Portable : ................................................................................................................................................. 

Courriel : ................................................................................................................................................ 

Fonction 
Au niveau club : ................................................................................................................................ 

Au niveau district : .......................................................................................................................... 

 
 Accompagnant 1 (non-Lion)  PMR (pers. à mobilité 
réduite) 
Nom : ........................................................................................................................................................ 

Prénom : .................................................................................................................................................. 

Portable : ................................................................................................................................................. 

 
 Accompagnant 2 (non-Lion)  PMR (pers. à mobilité 
réduite) 
Nom : ........................................................................................................................................................ 

Prénom : .................................................................................................................................................. 

Portable : ................................................................................................................................................. 

 
Chaque votant devra être en possession d’un accréditif signé du 
président du club (document adressé au club par le secrétariat 
général du DM 103). 

 Accueil 
 Arrivée en voiture 
 Arrivée en avion / jour et heure d’arrivée : ........................................................... 

 Arrivée en train / jour et heure d’arrivée : .............................................................. 

 
 Récapitulatif de l’inscription 
Sous-total (1) ....................................................................................................................................€ 
Sous-total (2) ....................................................................................................................................€ 
Frais d’Inscription/Dossier (3) .....................................  .............................................15 € 
Total à régler (1)+(2)+(3) ....................................................................................................€ 
 
 Télépaiement 
 Chèque libellé à l’ordre de : « CN Lions Montpellier 2019 » 
pour le montant total mentionné ci-dessus 
Signature : 
 
 
 
 
 
Conditions générales d’inscription et d’annulation : 
Profitez de l’offre « Privilège » jusqu’au 31 mars 2019. Après cette date les 
inscriptions seront traitées selon les disponibilités et au tarif plein. 
A retenir : 
Privilégiez l’inscription en ligne avec paiement sécurisé par carte bancaire ou 
chèque sur le site Convention : https:/www. lions-cnl-2019-montpellier.org/. 
Pour l’inscription « papier » seuls seront pris en compte les bulletins 
accompagnés du règlement correspondant. Quel que soit le mode 
d’inscription, toute annulation doit être notifiée par courriel : contact@lions-
cnl-2019-montpellier.org 
Les annulations reçues au plus tard le 30 avril 2019 ne seront pas pénalisées. 
Les annulations reçues après cette date ne donneront pas lieu à un 
remboursement. Les remboursements des annulations seront effectués après 
la Convention. 

 

Cadre réservé à l’organisation 
Date d’arrivée : .................................. 

N°................................................................. 



 
 
 

   68e Convention nationale Montpellier 2019 
                24 et 25 mai 2019 à Montpellier 
 

 

 
Frais de repas et autres prestations 
 

Faites un geste pour notre planète en 
réduisant la consommation de papier 
avec une inscription en ligne : c’est 
FACILE, RAPIDE et SÉCURISÉ.  
Connectez-vous sur 
www.lions-cnl-2019-montpellier.org 
 

À défaut, retournez le bulletin d’inscription 
papier avant le 30 avril 2019 à : 
Jean-Claude Coll de Carréra Résidence Les 
Terrasses d’Occitanie Bâtiment C 68, Avenue 
de la Justice de Castelnau 34090 
MONTPELLIER 
 

 

 

 

REPAS Lion Acc1* Acc2** 
Privilège 
jusqu’au 

31/03/2019 

Tarif plein 
après le 

31/03/2019 

Leo 

 
Privilège 
jusqu’au 

31/03/2019 

Tarif plein 
après le 

31/03/2019 

Montant 
Total 

Vendredi 24 mai 2019 
Déjeuner de travail    45€ 52€  40€ 47€  
Dîner 3 plats, vin, café, 
champagne. Ambiance 
musicale + spectacle 

   75€ 85€  65€ 75€  

Samedi 25 mai 2019 
Déjeuner de travail    45€ 52€  40€ 47€  

AUTRES PRESTATIONS 
1 fanion + 1 pin’s de la 
Convention Montpellier 
2019 

   20€  20€  

     SOUS TOTAL (1)  
 

 

 

  

http://www.lions-cnl-2019-montpellier.org/


 

 

   68e Convention nationale Montpellier 2019 
                23, 24 et 25 mai 2019 à Montpellier 
 

 
Excursions 
  
 

Excursion Type 

Tarif 
Privilège 
jusqu’au 

31/03                               

Tarif 

plein  

après le 
31/03 

Nombre Total 

Excursion du jeudi 23 mai 

1 - Visite pédestre libre du Centre 
Historique de Montpellier 

Libre     

2 - Visite guidée du Palais Jacques 

Cœur - Arts, Histoire et Civilisations 
Après-midi 

14h-17h 

15,00€ 20,00€   

Excursion du vendredi 24 mai 

3 - Le musée Fabre, une place 
unique dans la constellation des 
musées français et européens 

Matin 
10h-12h 

20,00€ 25,00€   

4 – Département des arts décoratifs 
magnifiés ; Hôtel de Cabrières-
Sabatier d’Espeyran 

Après-midi 
14h-17h 

20,00€ 25,00€   

5 - L’étang de THAU ses huîtres, 
domaine Tarbouriech 

Journée avec 
déjeuner 

100,00€ 115,00€   

6 - La Camargue autrement en 4x4 Journée avec 

déj 

115,00€ 130,00€   

Excursion du samedi 25 mai 

7 – SÈTE, visite du port de 
commerce, découverte de la ville, 
visite de l’espace Brassens, 
belvédère Saint Clair, promenade 
en bateau dans les canaux 

Journée avec 
déjeuner 

85,00€ 100,00€   

8 - PEZENAS, la ville, ses artisans, 
sa faïencerie, son chef étoilé, une 
cave de référence 

Journée avec 
déjeuner 

78,00€ 89,00€   

SOUS TOTAL (2)  

 

 

 

IMPORTANT  
 
• Merci de prévoir le règlement total. 
• Si une  excursion était complète ou annulée, en accepteriez-vous  une autre ?  oui   non 
  
Si oui, précisez votre second choix : _____________________________ 
Un ajustement tarifaire sera alors effectué en fonction  


