
Fonds des Lions du Canada pour la LCIF 
Formulaire d’engagement de club modèle
Le Fonds des Lions du Canada pour la LCIF est une organisation caritative canadienne enregistrée.

Nous confirmons l’engagement de notre club à montrer la voie vers une nouvelle ère de service en tant que club modèle. Nos membres 
ont voté et nous avons l’intention de contribuer à la LCIF une moyenne de don par membre d’au moins 675 $ CA.

Visitez Lionsofcanadafundforlcif.ca pour plus d’informations sur les dons en ligne, par virement électronique ou par  

d’autres méthodes. Vous pouvez aussi envoyer vos dons à : Lions of Canada Fund for LCIF | C/O Stan Durward | Box 38  

Sunderland, Ontario L0C 1H0 Canada | s.durward@sympatico.ca

Nom du président de club (en majuscules) 

Signature 

Date  

Nom du coordinateur LCIF de club ou d’un autre officiel (en majuscules) 

Signature 

Date  

Notre club est fier de soutenir la mission de la Fondation du Lions Clubs International et les objectifs de 
Campagne 100 : La puissance du service de la LCIF. Nous nous engageons avec enthousiasme à 
participer en tant que club modèle et à respecter les points suivants : 

Nom du club _______________________________________________  Numéro de club __________________________________________________

District _____________________________________________________ District multiple __________________________________________________

C003_CA2_FR_US  2/22

Remplir les 
cases :

Objectif de moyenne de don 
par membre (en $ CA)

Objectif total du club  
(en $ CA)X =

Effectif total du club 
à ce jour

Envoyer ce formulaire dûment rempli à s.durward@sympatico.ca.  

o	Montrer la voie et inspirer d’autres clubs à devenir club modèle. 

o	Collecter des fonds suivant plusieurs stratégies dont : 

o	demander à chaque membre de faire un don ou une promesse de don 

o	organiser un évènement de collecte de fonds dédié à la campagne 

o	effectuer un don de club 

o	obtenir des dons du grand public 

o	Organiser nos efforts de collecte de fonds en tant que club modèle et faire le nécessaire pour atteindre une 
moyenne de dons et de promesses de don par membre d’au moins 675 $ CA d’ici au 30 juin 2025.  
Le montant total de promesses de don individuelles documentées est pris en compte pour la moyenne par membre d’un club, 

quelle que soit la période de paiement.  

o	Promouvoir les causes soutenues par la Campagne 100 et nous consacrer à la LCIF dans le cadre de notre 

service en tant que Lions.
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