
C’est l’effectif qui donne à tout club les moyens d’atteindre ses objectifs en matière de service. Pour 
faciliter le recrutement, le LCI propose plusieurs options d’affiliation.

TYPES D'AFFILIATION
Outre l’affiliation classique, le LCI propose des options d’affiliation à l’attention des familles, des étudiants, des anciens 
Leos et des jeunes adultes.

Nouveau membre
Tout nouveau membre doit s’acquitter de droits de charte de 35 USD ou présenter le certificat d’exonération approprié. 
Les cotisations internationales s'élèvent à 43 USD par an. Les cotisations sont facturées sur une base semestrielle. Des 
cotisations supplémentaires de district, de district multiple et de club peuvent s'appliquer.

Membre transféré
Tout membre en règle  transféré dans un club existant sous un délai de 12 mois est exempté de droit d'entrée.

Affiliation familiale
Cette catégorie offre à plusieurs membres d’une même famille se joignant ensemble à un Lions club la possibilité de 
bénéficier d'une réduction spéciale des cotisations. Le premier membre de la famille (chef de famille) s’acquitte des 
cotisations internationales à plein tarif (43 USD), et jusqu’à quatre autres membres de la famille le font à moitié prix 
(21,50 USD). Tous les membres de la famille doivent s’acquitter des droits d'entrée (35 USD). 

Cette option est ouverte aux membres d’une même famille (1) admissibles à l’affiliation à un Lions club, (2) déjà membres 
ou comptant devenir membres d’un même club, et (3) faisant partie du même foyer et liés par la naissance, le mariage 
ou tout autre lien légal. Les liens familiaux courants sont : parent, enfant, conjoint, tante/oncle, cousin, grands-parent, 
membre de la belle-famille et personne légalement à charge. Veuillez transmettre le formulaire de certification d’unité 
familiale par MyLCI ou en même temps que le formulaire de rapport mensuel d’effectif (RME).

Étudiant
Tout étudiant entre l'âge de la majorité et l’âge de 30 ans est exempté de droits d'entrée et de charte et ne doit 
s’acquitter que de la moitié des cotisations internationales (21,50 USD). Tout étudiant de plus de 30 ans se joignant à 
un Lions club universitaire règle des droits de charte de 10 USD et les cotisations internationales à plein tarif. Veuillez 
transmettre le formulaire de certification de statut Étudiant (STU-5).

Leo actuel ou ancien Leo
Tout Leo actuel ou ancien Leo de 35 ans ou moins souhaitant devenir membre et ayant servi en tant que Leo pendant 
au moins un an et un jour paie la moitié des cotisations internationales et bénéficie d’une dispense des droits d'entrée/
de charte dans le cadre du programme d'affiliation Leo-Lion. Sélectionner Leo-Lion comme catégorie d'affiliation dans 
MyLCI.

Tout Leo âgé de plus de 35 ans ayant servi en tant que Leo pendant au moins un an et un jour bénéficie d'une dispense 
des droits d'entrée/de charte.

Jeune adulte
Tout jeune adulte de 30 ans ou moins est exempté de droits d’entrée et ne paie que la moitié des cotisations 
internationales lors de son affiliation à un club Leo-Lion. 
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CATÉGORIES D'AFFILIATION
Le Lions Clubs International propose différentes catégories d’affiliation de manière à répondre aux besoins de membres 
potentiels incertains de pouvoir satisfaire à toutes les obligations d’un membre actif.

Membre actif
Catégorie d’affiliation typique d’un membre du Lions Clubs. Tout membre actif satisfaisant à toutes les conditions 
d'affiliation Lions en bénéficie de tous les avantages.

Membre affilié
Personne n’étant pas en mesure de s’engager en tant que membre actif mais souhaitant offrir son soutien au club et à 
ses activités de service locales. 

Membre associé
Membre actif d’un Lions club également membre associé d’un second Lions club de sa ville de résidence ou de travail.

Membre d'honneur
Personne qui n’est pas membre du LCI mais faite membre d’honneur par un club en reconnaissance de service 
exceptionnel rendu.  

Membre à vie
Lion qui est membre actif depuis au moins 20 ans, ou au moins 15 ans s’il a 70 ans ou plus. Ce statut peut être décerné 
à un Lion gravement malade. 

Membre éloigné
Membre ne pouvant assister régulièrement aux réunions du club mais souhaitant y conserver son affiliation. 

Membre privilégié
Lion depuis au moins 15 ans mais devant abandonner son statut de membre actif pour des raisons de santé, d’infirmité, 
d’âge ou autres. 
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Actif Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Affilié Oui Oui Oui Non Affaires du club 
uniquement Non

Associé* Oui Non Non Non Affaires du club 
uniquement Non

Honoraire Non Payé par le club Payé par le club Non Non Non

À vie Oui Oui Une seule fois
650 USD Oui Oui Oui

Membre éloigné Oui Oui Oui Non Affaires du club 
uniquement Non

Privilégié Oui Oui Oui Non

*  Les obligations, droits et privilèges de chaque catégorie d’affiliation sont décrits dans le Texte standard de la constitu-
tion et des statuts de club.

Catégorie
Cotisations Poste de 

dist. ou 
international

Droit de vote Poste de dist. 
ou Intl


