
TYPES DE CLUBS
Il existe différents types de clubs qu’un 
jeune Lion pourra choisir de rejoindre, 
ou même de créer. En voici quelques-
uns :

CLUBS LEO-LION : ces clubs permettent d’unir tous les 
anciens Leos et autres jeunes Lions dans le service. De nombreux 
clubs Leo-Lion deviennent des clubs florissants, rassemblant 
plusieurs générations de jeunes et de jeunes d’esprit.  

Le saviez-vous ?
Tout membre d’un Lions club peut servir dans un club 
Leo-Lion ! Consultez lionsclubs.org/fr/leo-lions pour en 
savoir plus.

LIONS CLUBS UNIVERSITAIRES : acteurs du 
rassemblement dans le milieu universitaire, ils apportent des 
réponses à des besoins locaux. Consultez lionsclubs.org/fr/
campus-clubs pour en savoir plus sur l’impact de ces clubs 
partout dans le monde, tout en connectant les étudiants, le corps 
professoral et des dirigeants d’entreprises.

Le saviez-vous ? 
Les Lions clubs universitaires sont une excellente option 
pour les Leos qui souhaitent continuer de servir en tant 
que membres Leo-Lion.

CLUBS SPÉCIALISÉS : ils donnent à ceux qui ont des 
intérêts communs tels que leur profession, la culture, un loisirs 
ou un vécu l’opportunité de participer à des activités de service 
uniques et gratifiantes, directement bénéfiques au plan local, tout 
en leur permettant d’acquérir des compétences en leadership. 
Découvrez leur action sur lionsclubs.org/fr/specialty-clubs. 

Le saviez-vous ? 
De nombreux étudiants servent dans des Lions clubs 
universitaires pour répondre aux besoins spécifiques 
locaux comme par exemple des étudiants en médecine 
servant dans le domaine de la santé.

BRANCHES DE CLUBS : les branches de clubs permettent 
aux jeunes Lions de servir tout en conservant le soutien d’un club 
parent existant. Dans le même temps, les clubs parents diversifient 
leur effectif en proposant à des groupes de cinq personnes ou 
plus de se réunir séparément sous forme de branche et de fournir 
un service qui leur correspond. 

Le saviez-vous ? 

Les branches de clubs peuvent connaître un fort succès, 
que le nombre de membres soit élevé ou non ! Il n’est pas 
imposé à une branche de club qui atteint le nombre de 20 
membres de se constituer en club. Consultez lionsclubs.
org/fr/club-branch pour en savoir plus.

Guide d’affiliation 
Jeunes Lions
Ce guide vous servira à vous lancer dans votre 
parcours de Lion. Il vous permettra de trouver le club 
et le type d’affiliation qui conviennent le mieux à vos 
besoins et à vos intérêts en matière de service.
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OPTIONS D’AFFILIATION
Devenir Lion présente des avantages ! Explorez les différentes options d'affiliation et les 
avantages auxquels vous pouvez prétendre en tant que jeune Lion.

Options d’affiliation Remises

LEO-LION : ce type d’affiliation est exclusivement réservé aux 
anciens Leos qui ont entre l’âge légal de la majorité et 35 ans 
et qui ont servi en tant que Leos pendant au moins un an et un 
jour.

LEO-LIONS : ils bénéficient d’une remise de 50 % sur 
les cotisations internationales, d’une exonération des 
droits de charte/d’entrée et d’autres avantages ! Pour plus 
d’informations, consultez lionsclubs.org/fr/leo-lions.

ANCIEN LEO : il s’agit de Lions qui ont servi en tant que Leo 
pendant au moins un an et un jour. 

ANCIENS LEOS : s'ils ont plus de 35 ans, ils ont droit à une 
exonération des droits de charte/d’entrée.

JEUNE ADULTE : ce type d’affiliation correspond aux Lions 
de moins de 30 ans qui rejoignent un club Leo-Lion.

MEMBRES JEUNES ADULTES : s’ils servent dans un 
club Leo-Lion, ils bénéficient d’une remise de 50 % 
sur les cotisations internationales et d’une exonération 
des droits de charte/d’entrée, jusqu’à l’âge de 30 ans. 
Consultez lionsclubs.org/fr/leo-lions pour explorer le guide 
d’information sur les clubs Leo-Lion et en savoir plus sur cet 
avantage.

MEMBRES ÉTUDIANTS : cette option d'affiliation s’adresse 
aux étudiants inscrits dans un établissement scolaire. Ils 
peuvent rejoindre ou créer n'importe quel type de club.

MEMBRES ÉTUDIANTS : jusqu’à 30 ans, ils bénéficient d’une 
remise de 50 % sur les cotisations internationales et d’une 
exonération des droits de charte/d’entrée.

Les membres étudiants de plus de 30 ans qui deviennent 
membres d’un Lions club universitaire versent seulement 
10 USD de droits de charte/d’entrée. Consultez lionsclubs.
org/fr/student-member pour en savoir plus.

AFFILIATION FAMILIALE : ce programme est une excellente 
opportunité pour les membres de familles de toutes tailles de 
passer du temps ensemble, tout en servant les autres. Les 
plus jeunes apprennent l’importance d’aider autrui, grâce au 
programme Lionceaux.  

Dans le cadre du PROGRAMME D’AFFILIATION FAMILIALE, 
le premier membre de la famille (chef de famille) paie la 
totalité des cotisations internationales et jusqu’à quatre 
autres membres de la famille n’en payent que la moitié. Pour 
plus d’informations, consultez lionsclubs.org/fr/family-
membership.
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