
Termes et conditions - Service de messagerie par texte (SMS) 
 
Le service de messagerie par texte, également connu sous le nom de SMS, est une méthode 
utilisée par la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) et le Lions Clubs International 
(LCI) pour communiquer avec les membres des Lions clubs et d'autres personnes souhaitant 
recevoir des informations sur l'organisation. Dès que vous aurez choisi de recevoir les alertes par 
SMS de la LCIF / du LCI, la LCIF / le LCI pourront vous envoyer des SMSs périodiques 
pouvant inclure, mais sans s'y limiter, des mises à jour concernant l’effectif, des appels aux dons, 
des informations sur les événements, des sondages et des informations sur le volontariat. La 
fréquence d’envoi de SMS par la LCIF / le LCI pourra varier. Nous prenons toutes les mesures 
appropriées pour assurer la sécurité des informations que vous nous communiquez concernant 
ces programmes. 
 
En cliquant sur le bouton « Je m’inscris / Sign Up », vous acceptez de recevoir des messages 
marketing et d’information automatisés, et vous consentez à ce que nous utilisions un système de 
numérotation téléphonique automatique pour vous envoyer des SMS.   
 
Une fois vos données personnelles collectées, nous pourrons en partager une partie ou la totalité 
avec des tiers pour diverses raisons. Partager vos informations de cette manière peut par exemple 
nous aider à améliorer nos services.  
 
Aucun achat n'est requis pour pouvoir recevoir des SMS de la LCIF / du LCI. Bien que la LCIF / 
le LCI ne facturent pas de frais pour les SMS qu’ils envoient, des frais de messagerie et de 
données de votre opérateur de téléphonie peuvent s'appliquer. Tous les frais encourus en 
conséquence sont à votre charge. Contacter votre fournisseur pour plus de détails sur la réception 
de SMS.  
 
La LCIF / le LCI se réservent le droit de mettre fin au service de SMS, en totalité ou en partie, à 
tout moment, avec ou sans préavis. 
 
Vous pouvez désactiver le service SMS à tout moment en envoyant le mot-clé STOP après avoir 
reçu un message. Vous recevrez une confirmation de votre désinscription, et vous ne recevrez 
plus de SMS de la LCIF / du LCI. 
 
Consulter les conditions d’utilisation du LCI : https://www.lionsclubs.org/en/footer/terms-of-use 
 
Consulter la politique de confidentialité du LCI : https://www.lionsclubs.org/en/footer/privacy-
policy 
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