
Questions ? Contacter la division Formation des responsables à leadershipdevelopment@lionsclubs.org.

Préparer aujourd’hui les 
leaders de demain
Êtes-vous prêt à investir dans les leaders de demain ? Sans doute. Des 
fonds sont disponibles pour compenser certaines dépenses de formation des 
responsables au niveau du district multiple. Nous encourageons les coordinateurs 
Structure mondiale d'action - EML à tirer avantage de ces fonds dès aujourd’hui.

Faites la 
demande

dès 
aujourd'hui

Calendrier du processus  
* Sans dépasser les dépenses réelles engagées.

La date limite pour la réception des demandes est le 30 septembre.

•  Tous les districts multiples peuvent prétendre à ces subventions. Une subvention sera octroyée à chaque demande 
dûment remplie. 

•  Les dossiers de demande seront disponibles chaque année civile de juin au 30 septembre.

•  Les demandes de remboursement doivent être transmises dans les 60 jours suivant la formation pour être prises en 
considération. Passé ce délai, elles ne seront pas considérées pour le remboursement.

Planifier la formation Demander une subvention
Transmettre le dossier de remboursement 

dans un délai de 60 jours suivant la formationTenir la formation

En quoi consiste cette subvention ?
Ce programme apporte un financement pour la formation au niveau du district multiple des premiers et des seconds vice-
gouverneurs de district confirmés. Les dépenses éligibles (consulter Règles de remboursement - subvention Formation des 
responsables au niveau du district multiple), seront remboursées dans la limite des dépenses réelles encourues.

• 100 USD par premier vice-gouverneur de district (PVGD), une fois validé.

•  Le curriculum pour la formation des premiers vice-gouverneurs de district / gouverneurs élus de district sera fourni par la 
division Formation des responsables au Lions Clubs International.

• 75 USD par second vice-gouverneur de district, une fois validé.

•  Le curriculum pour la formation des seconds vice-gouverneurs de district est disponible sur le site web du Lions Clubs 
International.

Tous les districts multiples ont la possibilité de participer à ce programme de subventions. Une subvention sera octroyée à 
chaque demande dûment remplie.

Subventions disponibles

* Sans dépasser les dépenses réelles engagées.

100 USD* 75 USD*

par second vice-gouverneur
de district validé

par premier vice-gouverneur
de district validé

Subventions Formation des responsables au niveau du district multiple


