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REGLEMENT DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL  
SUR LA CONFIDENTIALITE  

 
La collecte et l’utilisation d’informations personnelles sur l’effectif par le Lions Clubs International 
 
Le Lions Clubs International reconnaît l’importance de protéger les informations personnelles de ses membres. Le 
Lions Clubs International recueille des informations personnelles sur les membres de Lions Club afin de faciliter la 
communication avec et entre ses membres. Ces informations ne doivent servir qu’à faire avancer ses Buts, y 
compris celui « d’unir les clubs dans un lien d’amitié, de camaraderie et d’entente mutuelle » et d’effectuer les 
opérations indispensables à son fonctionnement, notamment : 
 

- les cotisations et autres facturations 
- la distribution de la revue The Lion et la collecte et mise à jour des coordonnées sur les effectifs et 

les officiels 
- la préparation des bilans et rapports sur l’effectif et ses tendances pour assurer une croissance de 

l’effectif, la création de nouveaux clubs et le maintien de l’effectif 
- la planification des conventions et des réunions officielles 
- la transmission de données aux responsables Lions, y compris les Officiels Internationaux et 

Directeurs, en fonction ou anciens, et les membres nommés aux commissions du conseil 
d’administration du Lions Clubs International, les présidents de conseil de district multiple et les 
conseils de gouverneurs, les gouverneurs et vice-gouverneurs de district et les officiels de club 

- le développement de programmes de relations publiques et d’alliances de coopération 
- le support à la Fondation du Lions Clubs International (LCIF) et aux autres programmes 

humanitaires de l’Association 
- les annonces spéciales, les programmes de revenu autres que les cotisations internationales ou des 

programmes à d’autres fins, conformément aux Buts et Règles de Conduite, tel que défini par le 
conseil d’administration du Lions Clubs International 

- la divulgation d’informations tel que l’exige la loi ou qui sont pertinentes aux investigations 
judiciaires ou gouvernementales 

   
Le Lions Clubs International protège les informations personnelles par l’utilisation de mots de passe pour accéder à 
des domaines sécurisés et en restreignant l’accès à ces informations. 
 
Toute information de versement collectée est protégée, lors de la transmission, par un logiciel qui crypte toutes les 
données personnelles pour sauvegarder leur confidentialité sur l’Internet. Lors de confirmer les commandes en 
ligne, une partie seulement du numéro de la carte bancaire est visible. 
 
L’annuaire officiel n’est pas accessible sur l’Internet sans mot de passe, cependant un releveur de club, renfermant 
les données de contact de l’officiel de club, est disponible. Le Releveur de Club est conçu pour empêcher son 
utilisation commerciale et les membres de Lions Club devraient veiller à ce que cette information ne soit pas utilisée 
à cette fin. 
 
Recommandations aux Lions Clubs, Districts, Districts Multiples et Fondations Lions, en matière de confidentialité  
 
Votre Lions Club, votre District, District Multiple et/ou Fondation Lions devrait envisager des mesures de 
protection et suivre des lignes de conduite similaires lors du traitement de données personnelles sur les membres, les 
donateurs, les récipiendaires d’aide ou celles qui auraient été recueillies auprès d’autres personnes dans la pratique 
de vos activités. Il serait bon d’envisager l’obtention d’une autorisation écrite avant de divulguer toute information 
d’ordre personnel, y compris les prénoms/noms, adresses, adresses électroniques, numéros de téléphone, 
informations médicales, financières ou autres. Il est conseillé aussi de faire preuve d’une grande prudence dans 
l’affichage de toute information personnelle sur l’Internet ou l’échange d’adresses électroniques avec des tiers. 
N’oubliez pas qu’il est possible que CES ASPECTS SOIENT GOUVERNES PAR LES LOIS LOCALES et que 
ces lois puissent varier beaucoup d’un pays à un autre. Il est donc conseillé de faire appel à un expert en la matière 
de votre région avant d’utiliser toute information personnelle. 

 
Si vous avez des questions ou besoin d’informations complémentaires sur ces règlements, prière de prendre contact 
avec le Lions Clubs International par fax au (630) 571-0953 ou par voie électronique à : legal@lionsclubs.org. 
 


