Visite du Président International le Docteur Naresh AGGARWAL
aux Lions de France les mardi 6 et mercredi 7 mars 2018
A l'occasion de la visite en France du Président International du Lions Clubs, le Docteur Naresh
AGGARWAL et de son épouse Navita, le Conseil des Gouverneurs organise deux manifestations à
Paris, en présence des Officiels Lions de France



Une rencontre avec les Lions de France suivie d’un cocktail le mardi 6 mars de 18h à 19h30
dans le cadre de la Mairie du 4e arrondissement
Une soirée de gala, en collaboration avec le Lions Club Paris Doyen de France, le mercredi 7
mars de 19h30 à 23h au Pavillon Dauphine (Paris 16e)

Soucieux de permettre au plus grand nombre de participer à la rencontre du mardi 6 mars avec le
Président, le Conseil des Gouverneurs a décidé de proposer celle-ci gratuitement à tous les Lions.
L’inscription est néanmoins obligatoire pour pouvoir accéder à la manifestation
La visite du Président International est un moment solennel et privilégié pour tous les Lions et le
Conseil des Gouverneurs vous encourage à participer nombreux à ces évènements
Pour vous inscrire, veuillez remplir et retourner le coupon ci-dessous accompagné éventuellement
du règlement correspondant à la Maison des Lions de France - Visite Président international– 295
rue Saint Jacques - 75005 Paris d'ici au 26 février 2018 dernier délai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visite du Président international Docteur Naresh AGGARWAL
Madame/ Monsieur .......................................................................................................................
Fonction ..................................................... Lions Club .................................................................
s'inscrit
A la rencontre du mardi 6 mars - Mairie du 4 e - 2 Place Baudoyer (gratuit - places
limitées - inscription obligatoire) – tenue de ville
Au dîner de gala du mercredi 7 mars - Pavillon Dauphine - Place Maréchal de Lattre
de Tassigny - Paris 16e – tarif 110,00 € /personne - parking gratuit – tenue sombre –
smoking veste blanche
Cochez la/les mention(s) retenue(s)
et sera accompagné(e) de ............................
...........................................................................
date ............................................................ signature .....................................................................
Ci-joint le règlement de 110,00 €/personne x ...... =

€ chèque à l'ordre du DM 103

coupon à retourner à
Maison des Lions de France - Visite du Président international - 295 rue Saint-Jacques - 75005 Paris

accompagné de votre règlement éventuel avant le 26 février 2018 impérativement
A réception vous recevrez votre carton d'entrée à la/aux manifestation(s)
Compte tenu des mesures de sécurité, l’accès aux deux manifestations
ne sera autorisé qu’aux inscrits munis de leur carton d’entrée

