
Utilisez ce formulaire pour recueillir les informations des membres afin de les saisir dans MyLCI. Connexion à MyLCI sur www.lionsclubs.org.

À L'USAGE DU LCI

NOM DU CLUB _________________________________________________DISTRICT _______________________PAYS _________________________
________________________________________________________________                                      

RAPPORT SUR LES MEMBRES FONDATEURS

PRÉNOM                                                                              NOM      ADRESSE

VILLE                                             ÉTAT/PROVINCE                     CODE POSTAL                PAYS                ANNÉE DE NAISSANCE
    
 

TÉL. E-MAIL : ANCIEN MEMBRE OU MEMBRE TRANSFÉRÉ ? SI OUI, INDIQUER LE NOM DU CLUB
o OUI  o NON

SEXE 
o Masculin  o Féminin
o Non binaire  o Préfère ne pas répondre

o MEMBRE D’UNE FAMILLE                                                                            o ACTUEL OU ANCIEN LEO / JEUNE ADULTE : ENVOYER LE LL2

 NOM DU CHEF DE FAMILLE : ___________________________________________________________________  o MEMBRE ÉTUDIANT : CODES : 1. ____________   2. ___________ 

 CODES :   1.  2. __________  3. _______________________o ANNÉE D’OBTENTION DU DIPLÔME : _________

CM/FM - $35 _____     TCM/TFM - $20 _____    STU - $0/$21.50 _____     LL/YA -  $0 _____             TOTAL ____________ 

Page _____ / _____
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http://lionsclubs.org/fr


MEMBRE TRANSFÉRÉ
Tout membre transféré qui est en règle est exonéré des droits d’entrée lorsque son transfert dans un nouveau club a lieu dans les 12 mois. Tout 
membre transféré et en règle doit s’acquitter des droits de charte de 20 USD lorsqu’il est transféré dans un nouveau club en cours de création.

MEMBRES D’UNE FAMILLE
Cette catégorie offre aux familles la possibilité de bénéficier d'une réduction spéciale des cotisations lorsqu'elles rejoignent ensemble un Lions club. 
Le premier membre d’une famille (le chef de famille) règle les cotisations internationales à plein tarif (43 USD), et jusqu’à quatre autres membres de 
la même famille règlent les cotisations internationales à moitié prix (21,50 USD). Tous les membres d’une famille doivent régler les droits de charte de 
35 USD. 

Ce programme est ouvert aux membres d’une famille : (1) éligibles pour devenir membres d’un Lions club, (2) déjà membres ou qui comptent devenir 
membres du même club, et (3) qui font partie du même foyer et sont liés par la naissance, le mariage ou tout autre lien légal. Les liens familiaux 
courants sont parents, enfants, conjoints, tantes/oncles, cousins, grands-parents, membres de la belle-famille et autres personnes légalement à 
charge.

L'affiliation familiale est limitée à au plus cinq membres éligibles par foyer. Les nouveaux clubs doivent avoir au moins dix membres payant les 
cotisations à plein tarif. Les membres d’une famille qui ont moins de 26 ans n'ont pas besoin d'habiter sous le même toit s'ils font des études 
supérieures ou sont dans les forces armées de leur pays.
Utiliser les codes ci-dessous pour indiquer : 1) le lien de parenté avec le chef de famille, 2) le document utilisé pour vérifier ce lien de parenté et 3) le 
document utilisé pour vérifier l'adresse.  

CODES :

 1. Lien de parenté avec le chef de famille
   SP - Conjoint/Compagnon  SB - Frère/sœur  AT - Tante  MS - Armée ou université 
  CD - Enfant  GP - Grands-parents  UC - Oncle  OL - Autre lien légal
  PT - Parent  CN - Cousin  IN - Belle-famille
 
 2. Document de vérification du lien de parenté
   ML - Contrat de mariage   BC - Acte de naissance  NT - Document de notaire  OT - Autre  
  RS - Certificat religieux (baptême, première communion, confirmation, bar mitzvah, bat mitzvah, bris, etc.)
 
 3. Document de vérification de l'adresse
  ST - Pièce d'identité (indiquant le nom de famille et l'adresse) 
   DL - Permis de conduire  BL - Facture  NT - Document de notaire  OT - Autre
  PP - Passeport   BS - Relevé bancaire 

MEMBRE ÉTUDIANT
Tout étudiant de l’âge de la majorité jusqu’à 30 ans qui rejoint n'importe quel type de Lions club peut bénéficier de cette catégorie d’affiliation. Il 
est exempté des droits de charte et ne règle que la moitié des cotisations internationales. Tout étudiant de plus de 30 ans qui rejoint un Lions club 
universitaire règle les droits de charte de 10 USD et les cotisations internationales à plein tarif.

Tout étudiant membre de nouveau club universitaire ou de club composé majoritairement d'étudiants doit régler à l'avance les cotisations 
internationales pour une année entière au tarif étudiant. Joindre un formulaire Certification d’un membre Étudiant (STU-5) pour chaque étudiant.

Utiliser les codes ci-dessous pour indiquer les documents utilisés pour confirmer l'inscription scolaire et l'âge. Préciser aussi les dates prévues 
d'obtention du diplôme.

CODES :
 1. Preuve d'inscription
   ID - Carte d'étudiant  TR - Relevé de notes  BL - Facture OT - Autre 
  CS - Emploi du temps scolaire 

 2. Document de vérification de l'âge 
  DR - Permis de conduire SC - Pièce d'identité BC - Acte de naissance  PP - Passeport 

LEO LIONS / ACTUELS OU ANCIENS LEOS
Tout Leo ancien ou actuel jusqu’à l’âge de 35 ans, cherchant à être affilié comme Leo-Lion et qui a été Leo pendant au moins un an et un jour, 
règle la moitié des cotisations internationales et est exonéré des droits d’entrée/de charte dans le cadre du programme d’affiliation Leo-Lion. Pour 
cela, cocher Leo-Lion comme catégorie d’affiliation dans MyLCI.  Au-delà de 35 ans, tout Leo qui a été Leo pendant au moins un an et un jour est 
exonéré des droits d’entrée/de charte.

JEUNE ADULTE
Tout jeune adulte jusqu'à l'âge de 30 ans est dispensé du paiement des droits de charte et ne paie que la moitié des cotisations internationales 
lorsqu'il rejoint un Leo-Lions club composé d'au moins 10 anciens Leos. Envoyer le Formulaire de certification de Leo-Lions et de transfert des 
années de service (LL-2) au siège du LCI.

CATÉGORIES D’AFFILIATION - CRITÈRES

TK-21A FR 6/21


