
Visite du Président international Dr. Jung-Yul Choi 
District multiple 103 – Mars 2020 

Maison des Lions de France - af 
295 rue Saint-Jacques – F 75005 Paris 

tel + 33 (0)1 46 34 14 10 - maisondeslions@lions-france.org 
 

Le District multiple 103 aura le grand plaisir de recevoir le Président international Jung-Yul CHOI, 

accompagné de son épouse, dans le district 103 Sud, du 10 au 12 mars 2020 

Répondant au souhait du Dr Choi, le Conseil des Gouverneurs organise une rencontre avec les 

Lions le  

Mardi 10 mars 2020 à Toulouse 

La manifestation se déroulera comme suit 

15h-17H30 : Hôtel de ville - Salle des Illustres - Place du Capitole 
(Métro Capitole – parking Capitole) 

Remises de chartes (1e partie) - Cocktail 

18h-22h : Espace Vanel Médiathèque - 1 allée Chaban Delmas 
(Métro Marengo - Parking Marengo) 

Remises de chartes (2e partie) - Soirée de l’amitié 

Par votre présence en nombre, vous marquerez votre engagement au sein du Lions Clubs et 

pourrez échanger avec le Président international 

Pour participer à cette soirée, veuillez remplir et retourner le coupon ci-dessous, accompagné de votre 

règlement, à la Maison des Lions de France "visite du Président international" – 295 rue saint Jacques – 

75005 Paris avant le 25 février 2020 – Votre carton d’entrée vous sera expédié par retour 

Compte tenu des mesures de sécurité, l’accès à l’Espace Vanel ne sera autorisé qu’aux inscrits munis de 
leur carton d’entrée 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visite du Président international Dr Jung-Yul Choi 

Madame/Monsieur  .................................................  District  .................................................................................. 

Fonction .......................................................................  Lions Club ............................................................................. 

S’inscrit à la rencontre, la remise de charte, le cocktail et le diner du mardi 10 mars 2020 

Et sera accompagné(e) de  ....................................  

Date ............................................................................ signature ................................................................................ 

Et joint le règlement de 60,00 €/personne X ……. = …………..€ par chèque à l’ordre du DM 103 

A retourner à Maison des Lions de France – Visite du Président international – 295 rue saint Jacques – 
75005 Paris accompagné du règlement avant le 25 février 2020 


