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Demande d'affiliation

NOUS SOMMES UNE ASSOCIATION MONDIALE.

Catégories d'affiliation et cotisations

Nouveau membre
Les nouveaux membres règlent les droits d’entrée de 
35 USD ou doivent présenter le formulaire de certification 
approprié pour en être dispensés. Les cotisations 
internationales s'élèvent à 43 USD par an. Les cotisations 
sont facturées sur une base semestrielle. Des cotisations 
supplémentaires de district, de district multiple et de club 
peuvent être imposées.
 
Membre transféré
Les membres transférés en règle ne paient aucun droit 
d'entrée lorsqu'ils sont transférés dans un club existant 
sous un délai de 12 mois. 
 
Affiliation familiale
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 
de la famille (le chef de famille) règle les cotisations 
internationales à plein tarif (43 USD), et jusqu’à quatre 
autres membres de la famille règlent les cotisations 
internationales à moitié prix (21,50 USD). Tous les membres 
de famille doivent régler les droits d'entrée 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. 
Veuillez transmettre le formulaire de certification d’unité 
familiale dans MyLCI ou en même temps que le formulaire 
de rapport mensuel de l’effectif (RME).  

Membre étudiant
Les étudiants entre l'âge de la majorité et l’âge de 30 ans 
ne règlent pas les droits d’entrée et paient la moitié des 
cotisations internationales. Les étudiants qui ont plus de 30 
ans et qui rejoignent un Lions club universitaire règlent les 
droits d'entrée de 10 $US et les cotisation internationales à 
plein tarif. Veuillez transmettre le formulaire de certification 
de membre étudiant (STU-5) pour chaque étudiant éligible.

Quels sont les besoins de 
votre collectivité ?

»
«

Leos actuels ou anciens
Les Leos actuels ou anciens souhaitant devenir membres 
jusqu'à l'âge de 35 ans, qui ont servi en tant que Leo 
pendant au moins un an et un jour, paient la moitié des 
cotisations internationales et bénéficient d’une dispense 
des droits d'entrée / charte dans le cadre du programme 
d'affiliation Leo-Lion. Vous pouvez sélectionner Leo-Lion 
comme catégorie d'affiliation dans MyLCI ou soumettre le 
formulaire de certification de Leo devenu Lion en même 
temps que votre RME. 

Les Leos âgés de plus de 35 ans qui ont servi en tant que 
Leo pendant au moins un an et un jour bénéficient d'une 
dispense des droits d'entrée / charte.

Veuillez transmettre le formulaire de certification de Leo 
devenu Lion pour attribuer le crédit des années de service 
Leo à l’état de service Lion pour chaque Leo actuel ou 
ancien. 

Jeunes adultes
Les jeunes adultes jusqu'à l'âge de 30 ans sont dispensés 
de régler les droits d’entrée et ne paient que la moitié des 
cotisations internationales lorsqu'ils rejoignent un Leo - 
Lions club. 

Qui sont les Lions ?
Les Lions répondent aux besoins qui se présentent au 
sein de leur collectivité locale et à travers le monde. Avec 
1,4 million de membres bénévoles dans plus de 200 pays 
et territoires, notre organisation incarne la diversité réunie 
autour d'un même principe : la collectivité est le reflet de 
nos actions. 
 
Les Lions servent.
Des personnes se regroupent, se retroussent les manches 
et passent à l’action en montant des projets qui améliorent 
la qualité de leur communauté. C’est une chose très 
belle et un sentiment incroyable ressenti par tous ceux 
qui sont impliqués. C’est le Lions. Être Lion, c’est diriger 
par l’exemple, établir des relations et améliorer le monde 
par sa générosité. Nous constituons un réseau d’1,4 
millions d’hommes et de femmes bienveillants qui œuvrent 
ensemble afin d’avoir un impact plus fort et transformer 
plus de vies. 



Nom du Lions Club :  ________________________________________________________________________________________ 

Parrain du membre : _________________________________________________________________________________________ 

Prénom :  ______________________ Initiale du deuxième prénom : _____ Nom de famille :___________    Suffixe : _________

Sexe : n Masculin  n Féminin  n  Non binaire  n  Préfère ne pas répondre Profession :  ___________________________

Date de naissance :  __________________________________ Nom du conjoint : ______________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________

Ville : _______________________________  Département / Province : _________  Code postal : __________________________  

Pays : ______________________________ Tél. :  __________________________  E-mail : _______________________________

Veuillez vous référer aux critères et droits pour les catégories suivantes :

Je suis : n Nouveau membre  
 
  n Ancien membre n Membre transféré Numéro d’affiliation : ____________________________________________
  (Si le numéro d’affiliation est inconnu, envoyez un e-mail à stats@lionsclubs.org)

  Nom de l’ancien club : _____________________________  Numéro de l’ancien club : __________________________
 
  n  Membre familial n Membre étudiant n Leo actuel ou ancien n Jeune adulte
 
Vous trouverez ci-joint le règlement de  _________USD pour les droits d'entrée, et le règlement de_________USD pour les 
cotisations internationales, de district multiple, de district et de club.

J'accepte l'adhésion au Lions Clubs International et reconnais que l’affiliation est exclusivement réservée aux personnes 
ayant fait preuve d’une bonne moralité et d’une bonne réputation. Je reconnais l'importance du service que je rends à ma 
collectivité en coopération avec d'autres personnes emplies d'esprit civique. Je comprends que l’affiliation n'est valide 
qu'après approbation par le conseil d'administration du club. 

Signature :  ___________________________________________  Date :________________________

À L'USAGE DU SECRÉTAIRE DE CLUB
Je confirme que le conseil d'administration a approuvé l'adhésion de ce membre à ce Lions club. 

Signature du secrétaire du club : ______________________________________________________________________________

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Invitation - Formulaire de demande d'affiliation

Liste de vérification :
n  Veuillez conserver une copie du formulaire de demande, 

dûment rempli, pour les dossiers du club. Prière de ne 
pas l’adresser au Lions Clubs International.

n  Vous êtes censé ajouter le membre dans MyLCI, en 
saisissant le nom et l'adresse du nouveau membre sur 
le rapport mensuel de l’effectif.

n  Lorsque les droits d'entrée et les cotisations auront été 
perçus et que le nouveau membre aura reçu une carte 
d’affiliation, vous pourrez remettre les règlements au 
trésorier du club.

n  Veuillez également ajouter le nom et l'adresse du 
nouveau membre à la liste d’effectifs du club et à la liste 
de distribution.

n   Assurez-vous que le nouveau membre reçoit un kit 
Nouveau membre. Le contenu de ce kit est censé être 
présenté au nouveau membre lors de la cérémonie 
d’intronisation. Ne manquez pas de remplir le certificat 

du nouveau membre avant la cérémonie d'intronisation.
n  Le kit Nouveau membre comprend également un 

coupon de réduction pour notre boutique Fournitures 
de clubs à www2.lionsclubs.org. Faites découvrir le site 
Web au nouveau membre afin qu'il puisse parcourir les 
articles de fournitures sur lesquels utiliser son coupon, 
comme des chemises ou des badges personnalisés.

NOTRE MISSION 

Donner les moyens aux bénévoles de servir localement, de répondre aux besoins humanitaires, de favoriser la paix et de 
promouvoir la compréhension internationale par le biais des Lions clubs.


