
CAMPAGNE DE 
DISTINCTION 
INDIVIDUELLE



Récompenser la générosité
Les dons généreux doivent être reconnus. La Fondation du Lions Clubs International 
propose un programme de distinction exhaustif visant à remercier les personnes et 
les clubs qui font progresser le service des Lions Clubs International en soutenant la 
Campagne 100 : la puissance du service de la LCIF. 

Reconnaissance  
individuelle

Campagne 100 Insigne  
de base pour les donateurs

Campagne 100 : insignes de base pour les donateurs

Devant/Dos Devant/Dos

Un insigne de base représentant la 
Campagne 100 est offert aux donateurs 
ayant fait plusieurs dons totalisant au 
moins 100 USD à la campagne 100. Les 
donateurs versant plus de 100 USD à la 
Campagne 100 reçoivent des insignes 
complémentaires en fonction du niveau 
du don, comme indiqué ci-dessus.



Reconnaissance des donateurs majeurs et majeurs plus

Une distinction est présentée aux donateurs majeurs et majeurs plus 
ayant fait la promesse écrite de faire don d'au moins 25 000 USD, ou 
ayant fait plusieurs dons totalisant au moins 25 000 USD depuis le 
1er juillet 2017. Les donateurs majeurs et majeurs plus reçoivent leur 
insigne et un certain nombre d’autres récompenses.

Insigne du million de dollars

Insigne pour les donateurs majeurs plus

Insigne pour les donateurs majeurs

Cartes de remerciement et de message d’espoir

Présenté aux donateurs ayant promis 
ou donné au moins 1 000 000 USD

Présenté aux donateurs ayant promis ou 
donné entre 100 000 USD et 999 000 USD

Présenté aux donateurs ayant promis ou 
donné entre 25 000 USD et 99 999 USD

Insignes pour les donateurs majeurs 
et majeurs plus Les donateurs majeurs et majeurs plus reçoivent une carte de  

remerciement spéciale de la part des responsables de la campagne, 
et sont invités à inspirer les futurs Leos et Lions en écrivant un  
message d’espoir remis au bureau de Melvin Jones à Oak Brook.

Parchemin des donateurs majeurs et 
majeurs plus



Merci du soutien que vous apportez à la Campagne 100. Notre action, ainsi que les 
contributions financières que nous faisons pour notre Fondation, permettront d’assurer 
un avenir meilleur pour les 100 prochaines années, et au-delà.
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Le LCI et la LCIF souscrivent au principe de l’égalité des chances.

Donateurs réguliers
Les donateurs faisant des promesses mensuelles ou annuelles à la Campagne 100, ou 
s’inscrivant en ligne pour faire des dons réguliers par carte bancaire, reçoivent : 

Un sac fourre-tout, et 
Un mot signé à la main 

Your name as inscribed above will be added to an honored list
of supporters on the Campaign 100 donor wall at International Headquarters

and your continued support will empower the service of Lions for years to come. 

PIP Dr. Jitsuhiro Yamada 
International Campaign Chairperson

Campaign 100

 PIP J. Frank Moore III
 International Campaign Vice Chairperson 

Campaign 100

In gratitude for your support of Campaign 100 as a Sustaining Donor,
Lions Clubs International Foundation is pleased to recognize:

Certificat de donateur régulier 

Reconnaissance des donateurs réguliers


