
CONGRÈS LIONS 2023 
DISTRICT U-2 

5, 6 et 7 MAI 2023 
congresu2@gmail.com 

Lévis le 30 janvier 2023 

Lion président, Lion secrétaire 

OBJET : Publicité, Congrès Lions District U-2 

Cette année, l’événement aura lieu au Centre des Congrès-Hôtel Universel d’Alma, les 5, 6 et 7 
mai 2023. Le congrès de notre district est organisé conjointement avec les Clubs de la zone 46 
ouest, soit les clubs du Lac St-Jean, Chibougamau et le District U-2 (comité permanent du congrès). 

Comme par le passé, nous préparerons un album souvenir qui nous permettra de financer une 
partie du congrès, mais aussi de maintenir les coûts pour nos congressistes au plus bas niveau 
possible. Nous avons besoin de votre support financier en échange d’une publicité de votre club 
dans notre album souvenir. 

Cette année, les pages seront disponibles selon la tarification suivante; veuillez cocher la case 
appropriée :

Carte affaires : 150 $ 

¼ de page 250 $ 

½ page 400 $ 

Page complète 800 $ 

Page verso de l’album 1000 $ 

Page centrale 1500 $ 

Veuillez adresser le contenu de votre publicité à l’attention de : richdemers@hotmail.com sous le 
format PDF et libellez votre chèque à l’ordre du Congrès Lions District U-2 ou par virement Interac 
selon les modalités en annexe. 

Nous apprécierions recevoir vos réponses rapidement, soit d’ici le 15 mars 2023, pour nous laisser 
le temps nécessaire pour monter un album souvenir de très grande qualité. Je demeure disponible 
pour répondre à toutes vos questions relatives à cette demande. Nous ferons une réussite de 
notre congrès 2023 et ce sera grâce à vous. 

Lion Richard Demers 
Membre du Comité permanent du Congrès District U-2 

HÔTEL UNIVERSEL, ALMA 
www.lionsdistrictu2.org/ 
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MODE DE PAIEMENT PUBLICITÉ ALBUM SOUVENIR : 

1. VIREMENT INTERAC 
a) Se connecter à votre compte bancaire et choisir Virement INTERAC ; 
b) Destinataire : Congrès Lions ; 
c) Mode de Virement : adresse courriel du destinataire ; 
d) Assigner congresu2@gmail.com comme destinataire ; 
e) Entrer le nom du Club pour lequel vous faites ce virement comme message au 

destinataire ; 
f) Entrer le montant payé ; 
g) Utiliser le mot congresu2 comme réponse à la question de sécurité de votre choix. 
 

2. VIREMENT BANCAIRE 

Institut 006/Transit 12991/Folio 0119920 

3. PAR CHÈQUE 

Chèque payable à l’ordre de Congrès Lions District U-2 et le poster à : 
Lion Denis Rochefort 
1105, avenue Parc Têtu 
Saint-Agapit, QC, G0S 1Z0 
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