FORMULAIRE DE CERTIFICATION
LEO DEVENU LION
Utilisez ce formulaire pour recevoir la remise d’ancien Leo et le crédit pour les années de service Leo après avoir ajouté
l’ancien Leo à la liste des membres du Lions club.
Qui doit utiliser ce formulaire?
1)

Les clubs n’utilisant pas MyLCI pour ajouter des membres ou des nouveaux clubs

2)

Les ancien Leos âgés de plus de 30 ans

Prénom:

Nom:

Date de naissance (MM/JJ/AA):

E‐mail:

Vérification de l'âge:

Permis de conduire Carte d’identité

Nom du Lions Club:
Numéro du Lions club:

Passeport

Certificat de naissance

Autre

Numéro d'affiliation Lions:
(Sauf dans le cas d'un nouveau Lions club)

(Sauf dans le cas d'un nouveau Lions club)

Nom de l'ancien Leo club:

Numéro d'affiliation Leo:
(si connu)

Date d'affiliation au Leo club (mois/année):

Date de fin d'affiliation au Leo club (mois/année):

Nombre de mois de service au Leo club:
Type de remise :

Ancien Leo jusqu’à 30 ans

Ancien Leo âgé de plus de 30 ans

SIGNATURE: _________________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secrétaire de club, gouverneur de district ou Lion guide
En signant ce formulaire, j'atteste que je suis le gouverneur de district/Lion Guide/secrétaire de club en fonction et que
j'ai vérifié que le membre nommé ci-dessus est un ancien Leo et que toutes les informations qui précèdent sont exactes.
Nom (en lettres majuscules):

Titre Lions:

Signature:

Date:

Anciens Leos qui créent un nouveau Lions club
Adressez ce formulaire avec le dossier de demande de
charte au :
New Clubs Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA
Fax : +1 (630) 571‐1691
newclubs@lionsclubs.org

Anciens Leos qui sont ou qui rejoignent un Lions club existant
Ajoutez d’abord l’ancien Leo à la liste des membres de votre
club selon la procédure normale (MyLCI, autre outil en ligne,
formulaire RME). Envoyez ensuite ce formulaire à :

Member Service Center
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA
Fax : +1 (630) 571‐1687
MemberServiceCenter@lionsclubs.org

FORMULAIRE DE CERTIFICATION
LEO DEVENU LION
Ancien Leo jusqu’à 30 ans
•

Un ancien Leo ou un Leo actuel rejoignant tout type de
Lions Club.
o
o

Un Leo depuis au moins un an et un jour.
Entre l'âge de la majorité légale et 30 ans

•

Dispense des droits de charte/d'entrée

•

Dispense de la moitié des cotisations internationales

Ancien Leo âgé de plus de 30 ans
•

Un ancien Leo ou un Leo actuel rejoignant tout
type de Lions Club.

•

o

Un Leo depuis au moins un an et un jour

o

Plus de 30 ans

Dispense des droits de charte/d'entrée

Remises ‐ Programme Leo devenu Lion
Droit de Charte

Droit d'entrée

Cotisation internationale

Ancien Leo jusqu’à l’âge de 30 ans

0 USD

0 USD

Remise de 50%

Ancien Leo âgé de plus de 30 ans

0 USD

0 USD

Pas de remise

Programme de transfert d'années de service Leo
Les années de service en tant que Leo seront comptées dans le dossier d'affiliation du nouveau Lion.
Certificat d'achèvement de service Leo
Tout Leo en règle qui quitte son Leo club peut recevoir un certificat d'achèvement de service Leo en reconnaissance de sa
contribution au club et à la communauté. Pour obtenir un certificat, visitez www.lionsclubs.org et saisissez "certificat
d'achèvement de service Leo" dans la case de recherche en haut à droite. Le certificat peut être téléchargé, personnalisé et
imprimé selon les besoins du Lions club parrain, et présenté à l'ancien Leo lors d'une cérémonie ou d'un événement digne
de cette occasion.
Informations complémentaires
Pour toute question sur le programme Leo devenu Lion, écrire à leo2lion@lionsclubs.org
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