
Les participants acceptent toute responsabilité en 
cas de rédactions envoyées en retard, perdues, 
égarées ou illisibles. Les envois de rédaction 
insuffisamment affranchis seront disqualifiés. Le Lions 
Clubs International ne pourra être tenu responsable 
des rédactions endommagées, détruites ou perdues 
pendant le processus de sélection. Aucun accusé de 
réception ne sera délivré et aucune rédaction ne sera 
retournée. Les rédactions deviennent la propriété du 
Lions Clubs International dès réception. Les rédactions 
(sous la forme d’extraits ou en entier) ne peuvent pas 
être utilisées sans la permission écrite du Lions Clubs 
International.

En contrepartie de l'occasion de participer au concours 
de rédaction, les candidats acceptent d’autoriser le 
Lions Clubs International à utiliser leur nom et leur 
photo à des fins promotionnelles et publicitaires. Le 
lauréat du Grand prix international ne pourra plus 
recevoir de prix subséquents lors de futurs concours 
de rédaction du Lions Clubs International. Par leur 
participation, les candidats acceptent de respecter 
ces règles et les décisions des juges et du Lions Clubs 
International.

Le Lions Clubs International peut annuler le concours à 
tout moment et sans préavis. Le concours est nul et non 
avenu là où il est interdit, taxé ou limité par la loi.

Adresse : 
Essay Contest, Brand & Creative  
Lions Clubs International  
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, IL 60523-8842  
E-mail : peaceposter@lionsclubs.org 
(Écrire Lions Essay Contest dans le sujet de 
l’e-mail)

Votre club est invité à parrainer des jeunes élèves malvoyants au concours de rédaction du Lions Clubs 
International.

Le concours est proposé à des élèves considérés comme déficients visuels selon les règles en vigueur 
dans leur pays et qui auront 11, 12 ou 13 ans le 15 novembre 2022 (nés entre le 16 novembre 2008 et le 
15 novembre 2011). Le lauréat du grand prix recevra une récompense et la somme de 5 000 dollars US.

Le thème du concours est « Agir avec compassion ».

•  Les élèves ne peuvent être parrainés que par les Lions clubs. Le concours peut être organisé pour 
des jeunes d’une école locale, des jeunes déjà membres d’un groupe ou des particuliers.

•  Les rédactions doivent être rédigées en anglais, à l'encre noire et à double interligne et ne doivent 
pas dépasser 500 mots.

 •  Chaque rédaction proposée doit être accompagnée du formulaire de participation dûment rempli 
sous peine d’être refusée.

•  Une seule rédaction par auteur et par an, chaque rédaction devant être l’œuvre d’un seul élèves.  

•  La présentation de rédaction déjà publiée est interdite.  

•  Tout plagiat entrainera la disqualification automatique et il sera interdit à l'élève de participer aux 
futurs concours organisés par le Lions Club International.

DATES LIMITES
15 novembre 2022 - Date limite pour les clubs pour envoyer une rédaction sélectionnée au 
gouverneur de district (cachet de la poste faisant foi). Note : Le club doit prévenir son gouverneur de 
district avant d’envoyer la rédaction.  

1er décembre 2022 - Date limite pour les clubs ne faisant pas partie d'un district pour envoyer une 
rédaction sélectionnée au service Brand & Creative du Lions Clubs International (cachet de la poste 
faisant foi).

1er décembre 2022 - Date limite pour les districts pour envoyer au président du conseil de district 
multiple une rédaction sélectionnée. Les districts ne faisant pas partie d’un district multiple doivent 
envoyer la rédaction sélectionnée directement au service Brand & Creative du Lions Clubs International 
(cachet de la poste faisant foi).

15 décembre 2022  - Date limite pour les districts multiples pour envoyer une rédaction sélectionnée 
au service Brand & Creative du Lions Clubs International (cachet de la poste faisant foi).

1er février 2023 - Les présidents de club de lauréat internationaux sont avisés avant cette date.

Agir avec compassion

LIONS INTERNATIONAL
CONCOURS DE RÉDACTION 

RÈGLEMENT

2022-2023



Veuillez dactylographier ou écrire lisiblement. Fournir toutes les informations et signatures requises.

1. ÉLÈVE 

Nom  __________________________________________________________________________________________________________

Titre de la rédaction _______________________________________________________________________________________________

Age ____________ Date de naissance _________________________
 Jour / Mois / Année

Établissement scolaire ________________________________________________________________  Niveau/Classe _________________   

Téléphone* _____________________________________________________________________________________________________

E-mail  _________________________________________________________________________________________________________

Adresse de l'élève (pas de boîte postale)   ______________________________________________________________________________

Ville, État/Province, Pays ____________________________________________________ Code postal _____________________________

Signature parentale ou du gardien légal  ______________________________________________________________________________

2. LIONS CLUB

Nom du club  ____________________________________________________________________________________________________

No  du club _______________________________________________ No   du district ___________________________________________ 

Nom du président  ________________________________________________________________________________________________

Téléphone* ______________________________________________ Téléphone (professionnel)* _________________________________ 

E-mail  _________________________________________________________________________________________________________

Adresse (pas de boîte postale)   ______________________________________________________________________________________ 

Ville, État/Province, Pays ____________________________________________________ Code postal _____________________________

Signature du président de club  ______________________________________________________________________________________

3. DISTRICT

Gouverneur de district _____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone* ______________________________________________ Téléphone (professionnel)* _________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________________________________

Signature du gouverneur de district ___________________________________________________________________________________ 

4. DISTRICT MULTIPLE

Président de conseil  _______________________________________________________________________________________________

Téléphone* ______________________________________________ Téléphone (professionnel)* _________________________________ 

E-mail  _________________________________________________________________________________________________________

Signature du président de conseil  ____________________________________________________________________________________ 

*Inclure tous les indicatifs.

CONCOURS DE RÉDACTION - FORMULAIRE D'INSCRIPTION
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