
102e Convention internationale Milan 2019 

 
Vous vous êtes inscrit à la Convention de Milan auprès de l’agence de voyage officielle du DM 

Le Conseil des Gouverneurs a le plaisir de vous communiquer les informations suivantes 

LA PARADE 
Elle se tiendra le samedi 6 juillet 2019 sur un parcours en ville allant de Corso Venezia à Piazza 
Duomo. La France défilera en 108e position et se rassemblera à 9h45 

Tenue de parade 
Elle devra être la même pour tous les Lions du DM 103 qui voudront défiler 

➢ Jupe/robe ou pantalon long blanc (effets personnels) 

➢ Ceinture pantalon bleu/blanc ou rouge) (effets personnels) 

➢ chemisette Lions de France (achat au DM voir bon de commande)  
ou chemisette blanche (effets personnels)  

➢ chapeau officiel (achat au DM voir bon de commande)  

➢ foulard officiel 105x160 cm (achat au DM voir bon de commande) 

➢ pin’s officiel (achat au DM voir bon de commande) 

➢ chaussures blanches ou bleues (effets personnels) 

➢ petit sac bleu pour les dames (effets personnels) 

Deux packages vous seront proposés sur commande 
Package 1 : foulard + pin's + chapeau = 25€  
Package 2 : pack 1 + chemise = 50€ 
Bon de commande ici COMMANDE PARADE  

Des petits drapeaux français seront distribués sur place 

LES VOTES 
La certification et le scrutin se dérouleront en même temps  
aux dates et horaires ci-dessous 
dimanche 7 juillet, 12h00 à 17h00 
lundi 8 juillet, 10h00 à 17h00 
mardi 9 juillet, 7h30 à 9h30 
et se tiendront dans les Bâtiments Sud et Nord du MiCo  
Retrouvez toutes les informations concernant les votes sur  
https://lcicon.lionsclubs.org/fr/experience/certification-voting/ 

LA RECEPTION OFFICIELLE DES LIONS ET LEO DU DM103  

Dimanche 7 Juillet 2019 – de 19h30 à 23h30 
Avec les officiels internationaux  
Alcatraz VIA VALTELLINA, 25, MILANO  

Tenue de soirée (costume sombre, robe de cocktail, veste blanche pour les officiels) 
Vous êtes inscrit par l’agence de voyage et ce sera l’occasion de :  

 Fêter la fin des mandats des Gouverneurs 2018/2019  
 Accueillir nos amis Gouverneurs élus 2019/2020 
 Accueillir nos amis Lions et LEO de tous les pays  
 Vivre un moment privilégié avec notre Présidente Internationale Gudrun Yngvadottir 
 Rencontrer les officiels du siège international 
 Découvrir un lieu atypique festif  

 Se restaurer autour d’un cocktail dînatoire  

 Célébrer la France et nos coutumes 

 Danser au son des musiques françaises 

Être ensemble tout simplement ! 

https://www.dropbox.com/s/aex4dvl51czy2vs/PRECOMMILANform2.pdf?dl=0
https://lcicon.lionsclubs.org/fr/experience/certification-voting/

