
Guide rapide
Comment devenir Leo-Lion

Bien que votre parcours soit unique et 
que de nombreuses options s’ouvrent à 
vous, les étapes de base pour devenir 
membre sont simples.

 � Oui, je suis éligible pour le type d’affiliation Leo-Lion.

 � J’ai été Leo pendant plus d’un an

 � J’ai entre l'âge de la majorité légale et 35 ans

 � Décider quel type de club correspond le mieux à vos 
intérêts en matière de service et à votre style de vie. 

• Visiter lionsclubs.org et club Leo-Lion, Lions 
clubs universitaires, Lions club traditionnel et 
Branche de club pour plus d’informations sur ces 
types de club.   

 � Informer votre conseiller de Leo club ou un officiel 
Lions que vous êtes prêt à devenir Leo-Lion.

 � Remplir le formulaire de certification Leo devenu Lion 
(LL2) téléchargeable sur lionsclubs.org/leo-lions. 

• Il permet de fournir vos informations à votre 
nouveau club mais ne doit pas être envoyé au Lions 
Clubs International.

• Contacter memberservicecenter@lionsclubs.org si 
vous avez des questions.

 � IMPORTANT : N’oubliez pas de rappeler au président 
ou au secrétaire de votre Lions club de vous ajouter à 
la liste des membres du club sous le type d’affiliation 
Leo-Lion. 

Visiter www.lionsclubs.org/leo-lions ou 
écrire à membership@lionsclubs.org 
pour plus d’information sur le programme 
Leo-Lion et les différents types de club que 
vous pouvez rejoindre ou créer.
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Guide rapide
Comment ajouter des Leo-Lions 
dans l’effectif de votre club

De nombreux Leos indiquent vouloir 
devenir Lions. Utiliser la liste de contrôle 
ci-dessous pour les aider dans leur 
transition vers un Lions club nouveau ou 
existant sous le type d’affiliation Leo-Lion.

 � Oui, ce Leo est éligible pour le type d’affiliation Leo-Lion.

 � Il a été Leo pendant plus d’un an

 � Il a entre l'âge de la majorité légale et 35 ans

 � Lui demander de remplir le formulaire de certification 
Leo devenu Lion (LL2) téléchargeable sur lionsclubs.
org/leo-lions.

• Il permet de recueillir les informations que votre club 
doit saisir sur MyLCI ou dans le système de rapport 
régional mais ne doit pas être envoyé au Lions 
Clubs International. 

• Une preuve de l’âge doit être demandée. 

 � Enregistrer le nouveau Leo-Lion dans le système de 
rapport régional ou sur MyLCI :

1. Sélectionner le menu Nouveaux membres et saisir 
les informations demandées.

2. IMPORTANT : Sélectionner Leo-Lion comme type 
d’affiliation.

3. Remplir tous les champs à l’aide des informations 
recueillies avec le formulaire LL2.

 � Rappeler au trésorier du club de ne facturer que la 
moitié des cotisations internationales au Leo-Lion et 
qu’il est exempté des droits d’entrée/de charte. 
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