Chers Lions, Leos et partenaires
L'équipe d'organisation se réjouit de vous inviter à la Convention Nationale 2021 à Bâle. Ci-après
vous trouverez des informations pertinentes, une description de la procédure d'inscription
ainsi qu'un aperçu du programme et des coûts.
Renseignements généraux
Jusqu'à la date de la convention vous recevrez 2 à 3 lettres d'information contenant des indications importantes et
des mises à jour. À part sur le site officiel Lions et dans la revue "Lions", nous informons régulièrement à travers:
− le site de la National Convention 2021 www.lions-basel2021.org
− les médias sociaux Facebook et Instagram
L'accès au centre de congrès ne sera possible qu'avec le badge officiel NC. Pour avoir accès, chacun(e) doit
s'enregistrer moyennant un ticket, ceci indépendamment de la fonction ou de l'affiliation.
Les comptes s'effectueront à travers les clubs. Tous les clubs qui s'engagent comme sponsors ainsi que leurs
membres, qui acquièrent un ticket avec une contribution bénévole, recevront un crédit correspondant.
Quelques hôtels offrent des conditions spéciales. Les informations pertinentes ainsi qu'un lien de réservation se
trouvent sur le site de la NC: www.lions-basel2021.org.
Chaque membre effectuera la réservation et le payement de la chambre indépendamment. La fourchette des
tarifs des chambres dépend du standard de l'hôtel et se situe entre CHF 110.- et 450.- par nuit. Les Leos peuvent
choisir entre deux offres (CHF 42.- ou 80.- par nuit). Néanmoins les hôtels réservés pour les Lions sont aussi à leur
disposition.
Procédure d'inscription
Variante 1: en ligne
➡ Login via le site de son propre club (ne pas oublier de "s'inscrire" en haut à droite)
➡ Agenda
➡ Chercher l'évènement (NC) et initialiser la procédure avec le bouton „+“

‣ Confirmer la participation (l'évènement s'affiche en vert) ou se désinscrire (l'évènement s'affiche en rouge)

Effectuer d'abord sa propre inscription personnelle (je participe / je ne participe pas)

Une personne accompagnante peut être inscrit par moyen du bouton séparé "groupe"
Sur la page suivante le/la partenaire se répertorie de la façon suivante:
➡ Les données ne sont pas répertoriées dans Lions Base

➡ Si les données sont déjà répertoriées l'inscription se fait en cliquant sur

Variante 2: avec l'appli LIONS BASE
➡ Vérifier que la dernière version de l'appli est installée
➡ Ouvrir l'appli et si nécessaire s'identifier
➡ Ouvrir l'onglet "menu" en haut à gauche
‣ Choisir le calendrier
ou se désinscrire
‣ Chercher l'évènement et s'inscrire
Effectuer d'abord sa propre inscription personnelle.
Une personne accompagnante peut être répertoriée à la fin de l'appli.
La procédure d'inscription pour le/la partenaire est analogue à la procédure de l'inscription propre.
La personne accompagnante doit être inscrite explicitement pour tous les occurrences auxquels
elle veut participer (dîner de gala, workshops, programme accompagnant, ticket d'invité).
L'achat de tickets sur le lieu est possible. Il faut dans ce cas être prêt à affronter des temps d'attente!
Nous vous assistons bien volontiers lors de questions ou de problèmes avec l'inscription électronique.
Si nous découvrons des discrépances dans les inscriptions, nous vous contacterons automatiquement.
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