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CHAPITRE XXVI 
TECHNOLOGIE 

 
A. SAUVEGARDE ET RÉCUPÉRATION DES INFORMATIONS 

 
1. Précisions sur les membres individuels : le LCI utilise les informations personnelles sur 

les membres de l’association exclusivement dans le but d'améliorer l'expérience 
d'affiliation de tous les Lions. Si LCI développe de nouveaux processus nécessitant des 
informations personnelles supplémentaires ou utilise les informations déjà enregistrées, à 
des fins administratives, nous ferons le nécessaire pour mettre à jour les informations 
personnelles obligatoires et facultatives ci-dessous. 
 
a. Informations personnelles obligatoires 

(1) Prénom 
(2) Nom 
(3) Deuxième prénom (le cas échéant) 
(4) Date de naissance 
(5) Sexe 
(6) E-mail 
(7) No. d'affiliation 
(8) Date d'affiliation 
(9) Date de démission/radiation 

(10) Adresse (Ville, Province, Pays) 
 

b. Informations personnelles facultatives 
(1) Langue 
(2) No. de téléphone 
(3) No. de téléphone mobile 
(4) No. de téléphone (bureau) 
(5) Numéro de fax 
(6) Adresse (adresse du domicile, code postal) 
(7) Conjoint/Compagnon 
(8) Nom du parrain  
(9) Profession 

(10) Informations sur le voyage  
(11) Régime alimentaire 
(12) Besoins en termes de mobilité 
(13) Adresse pour les occasions spéciales 
(14) Montant du don 
(15) Récipiendaire d’honneur de la reconnaissance - Nom 
(16) Récipiendaire d’honneur de la reconnaissance - Adresse 
(17) Nom du récipiendaire du prix 
(18) Adresse du récipiendaire pour l’expédition du prix 
(19) Raison du départ 
(20) Participation aux activités de service 
(21) Invités 
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(22) Sujets de discussion 
(23) Badges obtenus 
(24) Langue de prédilection 
(25) Total des frais 

 
2. Informations sur le club  

 
a. No. de club 
b. Nom du club 
c. District 
d. Lieu 
e. Date d'approbation de la charte 
f. Région 
g. Zone 
h. Langue de prédilection 
i. Membres ajoutés (cumul annuel) 
j. Membres démissionnaires/radiés (cumul annuel) 
k. Nombre total de membres à ce jour 
l. Effectif à la date de la remise de charte 
m. Métropolitain, urbain, suburbain ou rural  
n. Organisé par un représentant ou par des Lions bénévoles  
o. Réunions de club le matin, le midi ou le soir  
p. Réunions de club hebdomadaires ou bimensuelles 
 
 

B. INFORMATIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS CERTIFIÉS AUX POSTES DE 
TROISIEME VICE-PRÉSIDENT ET DE DIRECTEUR INTERNATIONAL  

 
1. Constitution et statuts internationaux 

 
2. Guide du directeur international - Le service par le Leadership  

 
3. Les coordonnées des past officiels et des officiels en exercice, seront mises à la 

disposition de tous les candidats certifiés. Les coordonnées seront communiquées par 
voie électronique. Dans les régions constitutionnelles ayant des règlements sur la 
confidentialité déjà en place, les coordonnées ne seront fournies que lorsque l'association 
aura obtenu un consentement valide des officiels anciens et actuels pour la divulgation de 
leurs informations. 

 
4. Les coordonnées de tous les officiels de club peuvent être divulguées aux candidats 

certifiés éligibles aux postes d'officiels exécutifs élus, sur demande. Le candidat sera tenu 
de rembourser l'association pour les frais associés à la transmission de ces informations.  

 
5. Les informations particulières divulguées seront déterminées en conformité avec les 

procédures opérationnelles appropriées. Le demandeur peut encourir des frais associés à 
la transmission des informations. 
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C. COORDONNÉES 

 
1. Les listes d’effectifs des Lions clubs seront diffusées électroniquement aux districts 

(simples, sous- ou multiples) exclusivement pour être utilisées au sein de chaque district. 
Une déclaration doit être présentée par le gouverneur de district, ou, dans le cas d'un 
district multiple, par le président du conseil des gouverneurs au nom du cabinet de district 
et du conseil des gouverneurs respectivement, détaillant l’objet de la demande 
d’informations et confirmant que la liste ne sera utilisée ni pour des activités politiques, 
au-delà de ce qui est énoncé dans le Chapitre XIX, ni pour des raisons commerciales. Le 
district en question (simple, sous-district, ou multiple) sera tenu de régler une amende de 
5 000 $US si les coordonnées des membres sont utilisées de manière non conforme au 
règlement ou copiées sans autorisation. Dans les pays ayant déjà établi des règlements sur 
la confidentialité, seules les coordonnées des membres qui ont fourni le consentement 
approprié seront communiquées. La préparation de ces informations sera limitée aux 
systèmes utilisés par le siège international. 
 

2. Préparation de la liste - Aucune demande pour une liste des noms des officiels de district 
élus ne sera prise en considération avant que les informations essentielles ne soient 
complètes et prêtes à être diffusées. 
 

3. Les listes des officiels de district en exercice, des présidents de commission de district ou 
officiels de clubs dans une région constitutionnelle peuvent être demandées dans le cadre 
des projets ou programmes Lions. Ces demandes doivent être déposées par les membres 
du conseil d'administration international ou du conseil des administrateurs de la 
Fondation du Lions Clubs International. Les demandes doivent remplir les critères ci-
après : 

 
a. Un énoncé de l'objectif pour lequel la liste sera utilisée.  
b. Les listes ne devront pas être utilisées pour des activités politiques ou des 

manifestations reliées aux commerces extérieurs.  
c. Chaque demande est à usage unique, et elle doit inclure un accord prévoyant la 

suppression des informations une fois l'objectif visé atteint.  
d. Ces listes seront limitées selon la manière indiquée dans le paragraphe C.1. 
 

4. Les informations particulières divulguées seront déterminées en conformité avec les 
procédures opérationnelles appropriées. Le demandeur peut encourir des frais associés à 
la transmission des informations. 

 
 
D. RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ 

 
1. Le texte intégral des règlements de l’association sur la confidentialité se trouve en annexe 

A dans ce chapitre. 
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2. Les modifications aux règlements sur la confidentialité sur Lionsclubs.org seront 
apportées au fur et à mesure, selon le besoin, par le personnel du siège lors de la 
prochaine réunion du conseil. 
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ANNEXE A 
 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ 

 
 
Collecte et utilisation d’informations personnelles sur l’effectif par le Lions Clubs International 

 
Le Lions Clubs International (LCI) reconnaît l’importance de protéger les informations personnelles de ses 
membres. Le Lions Clubs International recueille des informations personnelles sur les membres des Lions clubs afin 
de faciliter la communication avec et entre les membres. Ces informations servent uniquement à faire avancer les 
buts du LCI, y compris celui « d’unir les clubs dans un lien d’amitié, de camaraderie et d’entente mutuelle » et 
d’effectuer les opérations indispensables à son fonctionnement, notamment : 
 

• Les cotisations et autres facturations 

• La diffusion du magazine Lion et la mise à jour des informations sur les officiels et les effectifs  

• La préparation des états de service des membres et des rapports sur l’Effectif pour assurer la croissance et 
la fidélisation de l’effectif, et la création de clubs 

• La planification des réunions et conventions 

• L'accès aux coordonnées des responsables Lion/Leo, notamment des officiels internationaux, des 
directeurs, des membres nommés au Conseil d'administration, des présidents de conseil de district multiple 
et de conseil de gouverneurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs de district et des officiels de club, 
anciens et actuels 

• Le développement de programmes de relations publiques et d’alliances de coopération 

• Le soutien à la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) et aux autres programmes humanitaires 
officiels 

• Les annonces spéciales, les programmes de revenus autres que les cotisations ou toute autre mission 
conformément aux buts et objectifs définis par le conseil d'administration international 

• La divulgation d’informations tel que l’exige la loi ou qui sont pertinentes aux investigations judiciaires ou 
gouvernementales. 

 
Le Lions Clubs International protège les informations personnelles par l’utilisation de domaines sécurisés par des 
mots de passe et en restreignant l’accès à ces informations. Il est important de protéger votre mot de passe. 
 
Toute information de paiement collectée est protégée lors de la transmission par un logiciel qui crypte toutes les 
données personnelles pour sauvegarder leur confidentialité sur Internet. Une partie seulement du numéro de la carte 
bancaire est visible sur les confirmations de commande. 
 
L'annuaire officiel est affiché sur le site Internet mais accessible par mot de passe seulement. Les particuliers qui 
obtiennent l'accès à l'annuaire officiel ou à d'autres documents qui contiennent les informations personnelles sur les 
membres doivent utiliser ces informations uniquement dans le but de faire avancer les objectifs du LCI et doivent 
accepter de supprimer tous les dossiers de cette sorte après les avoir utilisés. Un outil de recherche de club avec les 
coordonnées d'un officiel de club est aussi disponible. L'outil de recherche de club est conçu de manière à empêcher 
son utilisation commerciale et les membres de Lions Club devraient veiller à ce que cette information ne soit pas 
utilisée à cette fin.  
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SITE WEB 
 
Afin d'utiliser certaines fonctionnalités de notre site internet, vous serez prié de partager certains renseignements 
personnels. L'inscription est volontaire. Cependant, vous devez vous inscrire pour accéder à ces sections du site 
internet. Bien que l'inscription exige la divulgation de vos informations personnelles, vous pouvez contrôler la façon 
dont vos informations sont utilisées en mettant à jour vos préférences en matière de communications électroniques 
dans votre profil.  
 
Cookies 
 
Un cookie est une petite quantité de données, qui incluent souvent un identificateur anonyme unique qui est envoyé 
à votre navigateur par un site web et stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Chaque site web peut envoyer ses 
propres cookies à votre navigateur si les préférences de votre navigateur l’autorisent, mais (pour protéger votre vie 
privée), la plupart des navigateurs permettent à un site web d’accéder uniquement aux cookies que le même site web 
vous a déjà envoyés, et non pas les cookies envoyés par d’autres sites. 
 
Le LCI peut enregistrer et accéder à ses propres cookies sur votre ordinateur. Le LCI peut utiliser des cookies pour 
vous identifier comme visiteur répété ou client du site web (le cas échéant), pour gérer les informations d’une 
session de connexion où l’utilisateur a du s’identifier et pour suivre les tendances et schémas d’utilisation afin de 
mieux comprendre et améliorer les diverses fonctionnalités de notre site web. 
 
Le LCI peut également permettre à d’autres sociétés qui présentent leur contenu sur son site d’enregistrer et 
d’accéder à leurs propres cookies sur votre ordinateur. L’utilisation des cookies par ces autres sociétés est soumise à 
leurs propres règlements respectifs sur la confidentialité. Nous n’avons pas accès aux informations enregistrées par 
des annonceurs tiers à votre sujet. 

 
Nous pouvons utiliser des sociétés publicitaires tierces pour diffuser des annonces en notre nom. Ces sociétés 
peuvent utiliser des cookies et balises d’action (également connu sous le nom de gifs ou balise web) pour mesurer 
l’efficacité des publicités. Toute information collectée par ces tierces parties au moyen de cookies et de balises 
d’action est totalement anonyme. Pour plus d’informations sur cette pratique et vos options dans ce cadre, cliquez 
ici. 
 
En nous fournissant votre adresse électronique, vous consentez (opt-in) à recevoir des informations du Lions 
Clubs International et des programmes reliés. Vous pouvez vous désabonner (opt-out), modifier les paramètres 
d'avis par e-mail ou réajuster les préférences dans le profil de votre abonnement.  
 
Veuillez noter que lorsque vous êtes connecté à notre site Internet, vous pourrez être dirigé vers d'autres sites 
Internet hors de notre contrôle. Si vous visitez un site relié à notre site Internet, vous devez consulter le règlement 
sur la confidentialité avant de fournir vos informations personnelles. 
 
SI VOUS N'ÊTES PAS EN ACCORD AVEC NOS RÈGLEMENTS ET PRATIQUES, VEUILLEZ NE PAS 
UTILISER NOTRE SITE INTERNET.  
 
Recommandations en matière de confidentialité, destinées aux Lions/Leo clubs, ainsi qu'aux districts, 
districts multiples et fondations 
 
Votre Lions/Leo club, district, district multiple et/ou fondation doit tenir compte de vos pratiques en matière de 
confidentialité et suivre des lignes de conduite similaires lors du traitement de données personnelles de membres, de 
donateurs, de récipiendaires d’aide ou de toute autre personne, recueillies pendant la pratique de vos activités. Il est 
recommandé d’obtenir une autorisation écrite avant de divulguer toute information d’ordre personnel, y compris les 
prénoms/noms, adresses, adresses électroniques, numéros de téléphone, informations médicales, financières ou 
autres à un tiers. Il est également conseillé de faire preuve d’une grande prudence dans l’affichage de toute 
information personnelle sur Internet ou dans l’échange d’adresses électroniques avec des tiers. N’oubliez pas que 
CES CONSIDÉRATIONS PEUVENT ÊTRE RÉGIES PAR DES LOIS LOCALES variant beaucoup d’un pays à 
un autre. Il est donc conseillé de faire appel à un expert local en la matière avant d'utiliser toute information 
personnelle. 
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Contacter le Lions Clubs International si vous avez des questions ou besoin d’informations complémentaires 
sur ces règlements, en écrivant à : infosec@lionsclubs.org. 
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