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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA FORMATION 
DES RESPONSABLES DE DISTRICT/DISTRICT MULTIPLE 2019-2020 

Qu’est-ce que le Programme de subvention pour la formation des responsables de district/district 
multiple ? 

Au niveau du 
district 

multiple : 

Ce programme de subvention vise à financer la formation des premiers et seconds vice-
gouverneurs de district confirmés au niveau du district multiple. Les dépenses autorisées (selon le 
Règlement sur le remboursement du Programme de subvention pour la formation des 
responsables de district/district multiple), seront remboursées jusqu’à : 
 

• 100 $US par premier vice-gouverneur de district dont la participation a été confirmée (à 
condition de ne pas dépasser les dépenses réelles).  

• 75 $US par second vice-gouverneur de district participant dont la participation a été 
confirmée (sans dépasser les dépenses réelles encourues).  
 

Tous les districts multiples ont la possibilité de participer à ce programme de subvention. Toutes 
les demandes dûment remplies seront acceptées.  
 

Niveau du 
district : 

 

Ce programme de subvention contribue au financement de la formation par le district des 
présidents de zone. Les dépenses autorisées (veuillez-vous reporter au Règlement sur le 
remboursement dans le cadre du Programme de subvention pour la formation des responsables 
de district/district multiple), seront remboursées jusqu’à 500 $US.    
 
Tous les districts ont la possibilité de participer à ce programme de subvention, cependant le 
financement est limité et ne sera pas forcément disponible à chaque demandeur  
 

 
Quelle est la procédure de demande ?   

Au niveau du 
district 

multiple : 
 

Tous les coordinateurs de la Structure mondiale d'action - l’Equipe mondiale du leadership (EML) 
de district multiple enregistrés au Lions Clubs International (1 par district multiple) peuvent 
solliciter des subventions en soumettant une demande dûment remplie du Programme de 
subvention pour la formation des responsables de district/district multiple 2019-2020 
 
Toutes les demandes dûment remplies seront acceptées. 
 

Niveau du 
district : 

Tous les coordinateurs de la Structure mondiale d'action/l’Equipe mondiale du leadership (EML) 
de district enregistrés au Lions Clubs International (1 par district) peuvent solliciter des 
subventions en soumettant une demande dûment remplie du Programme de subvention pour la 
formation des responsables de district/district multiple  2019-2020 
 
Tous les districts ont la possibilité de participer à ce programme de subvention, cependant le 
financement est limité et ne sera pas forcément disponible à chaque demandeur  
 

 
Y-a-t-il un cursus désigné pour ces programmes de formation ? 

Au niveau du 
district 

multiple : 

La division de la formation des responsables donne des conseils sur les sujets particuliers qui 
seront traités pendant chaque programme de formation. Les sujets supplémentaires et/ou 
facultatifs sont déterminés par les responsables de la formation dans le district multiple, y compris 
le coordinateur de la Structure mondiale d'action (EML), et doivent être adaptés aux besoins 
spécifiques du district multiple.    

 
Premiers vice-gouverneurs de district : le programme de formation du premier vice-gouverneur 
de district au niveau du district multiple est un élément clé du programme de formation des 
premiers vice-gouverneurs/gouverneurs élus de district approuvé par le conseil d'administration et 
doit être incorporé. Le programme de formation obligatoire sera dispensé par la division de la 
formation des responsables du Lions Clubs International en août 2019. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA FORMATION 
DES RESPONSABLES DE DISTRICT/DISTRICT MULTIPLE 2019-2020 

Seconds vice-gouverneurs de district : Le programme de formation comprend la formation en 
ligne (Phase 1) et un atelier de travail animé par un formateur (Phase 2) pour optimiser la 
formation et répondre aux besoins des seconds vice-gouverneurs de district. Bien qu’il soit 
recommandé que les seconds vice-gouverneurs soient formés en suivant ces deux éléments, la 
Phase 2 est obligatoire pour pouvoir solliciter ce programme de subventions. Le programme de 
formation est disponible à la page du site Web du Lions Clubs International. 
  

Niveau du 
district : 

 
Le programme de formation requis pour les présidents de zone est disponible sur le site Web du 
Lions Clubs International.    

 
Pendant quelle période les fonds de subvention doivent-ils être utilisés ? 
Les fonds du programme de subvention de la formation des responsables de district/district multiple de 2019-2020 
peuvent être utilisés pour les formations ayant lieu du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Par exemple, un district qui 
souhaiterait animer une formation des présidents de zone peut choisir de former les présidents de zone actuels ou 
d’attendre et utiliser les fonds pour former les futurs présidents de zone (qui sont normalement identifiés plus tard 
dans l’année). 

 
Quels sont les éléments nécessaires au remboursement du programme de subvention ? 
Pour recevoir un remboursement du programme de subvention, les éléments suivants doivent être soumis à la 
Division de la formation des responsables du Lions Clubs International.  

1. Une demande au programme de subvention pour la formation des responsables de district/district multiple 
de 2019-2020 dûment remplie doit être conservée par la Division de la formation des responsables. 

2. Le formulaire de remboursement du programme de subvention pour la formation des responsables de 
district/district multiple de 2019-2020 (rempli avec toutes les dépenses du programme de formation 
autorisées détaillées) 

3. Les reçus des dépenses autorisées (voir le Règlement sur le remboursement dans le cadre du Programme 
de subvention pour la formation des responsables de district/district multiple de 2019-2020 pour plus 
d’informations) 

4. La liste de présence quotidienne des séances de formation des responsables de 2019-2020 (avec la 
signature de chaque participant, attestant de sa participation effective) 

5. L’agenda pour tous les jours du programme de formation 
6. Le rapport d’évaluation final pour la formation des responsables, dûment rempli. 

 
 
Il est impératif que les demandes de remboursement dûment remplies soient soumises rapidement et reçues dans 
les 60 jours suivant la fin du programme de formation, conformément à la politique du Lions Clubs International. 
Les états de frais reçus après 60 jours ne seront pas considérés pour le remboursement. 
 
Le remboursement sera émis à l'ordre du district/des districts multiples. 
 

 
Où envoyer les formulaires dûment remplis ? Où faire parvenir les questions ? 
Par courriel à la division de la formation des responsables à leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Par voie postale à l'adresse suivante :    
Lions Clubs International – Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
 
Par téléphone : 630.468.7117  

 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SUBVENTION POUR LA FORMATION DES RESPONSABLES 2019-2020 

Remplissez et soumettez cette demande pour réserver des fonds du Programme de subvention 
de la formation des responsables au niveau du district multiple ou du district. La division de la 
formation des responsables confirmera la réception de toutes les demandes de subvention 
dûment remplies. 

 
L'approbation préalable de la formation par la division de la formation des responsables 
du Lions Clubs International est nécessaire pour réserver des fonds. La confirmation des 
demandes approuvées sera fournie. 
 
 
Partie 1 : Type de programme de formation et détails :  
 
Veuillez indiquer le type de programme de formation et fournir des informations sur le 
programme de formation. 

• FINANCEMENT DE LA FORMATION DES RESPONSABLES – DISTRICT MULTIPLE - Ce 
programme de subvention offre des fonds pour la formation des premiers et des seconds 
vice-gouverneurs au niveau du district multiple.  
 

Programme de district multiple – Formation de premier vice-gouverneur de district 
 

 

Programme de district multiple – Formation de Second vice-gouverneur de district 
 

 

Numéro de district multiple :  

• Nombre anticipé de premiers vice-
gouverneurs de district participants 
 

 

Date(s) du programme 
 

 

Lieu du programme 
 

 

L’agenda du programme doit accompagner la demande pour que celle-ci soit 
approuvée 

Numéro de district multiple :  

• Nombre anticipé de seconds vice-
gouverneurs de district participants 
 

 

Date(s) du programme 
 

 

Lieu du programme 
 

 

L’agenda du programme doit accompagner la demande pour que celle-ci soit 
approuvée 
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DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SUBVENTION POUR LA FORMATION DES RESPONSABLES 2019-2020 

• LA SUBVENTION POUR LA FORMATION DES RESPONSABLES – PROGRAMME DE 
DISTRICT - Ce programme de subvention offre des fonds pour soutenir la formation des 
présidents de zone dans le district. 

 

Programme de district – Formation de président de zone 

Numéro du district :  

• Nombre anticipé de présidents de 
zone participants 

 

Date(s) du programme : 
 

 

Lieu du programme : 
 

 

L’agenda du programme doit accompagner la demande pour que celle-ci soit 
approuvée 

 
Partie 2 : Coordonnées de Multiple District/District :   
Contact du coordinateur de la Structure mondiale d'action/Équipe mondiale du leadership (EML) : 

Nom du coordinateur EML de district 
multiple/district 

 

Numéro d'affiliation du coordinateur  

Adresse courriel du coordinateur  

Numéro de téléphone préféré  
 

Partie 3 : Déclarations 

Veuillez lire avec attention chaque énoncé ci-dessous afin de confirmer votre compréhension 
des détails du programme. 
 
      Je comprends que la soumission de cette demande réserve des fonds et que le remboursement 

sera basé sur le Règlement sur le remboursement dans le cadre du Programme de subvention 
pour la formation des responsables de district/district multiple et les dépenses réelles engagées. 

Je comprends et je reconnais que le programme de formation doit être basé sur le cursus approuvé 
par le Lions Clubs International pour ces programmes.  

Je comprends que les fonds remboursés seront envoyés au district multiple ou au district pertinent 
conformément au Règlement sur le remboursement dans le cadre du Programme de subvention 
pour la formation des responsables de district/district multiple.  

Signature du coordinateur de la Structure mondiale d'action/Équipe mondiale du 
leadership (EML) de district multiple/district 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nom     Signature     Date 
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DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SUBVENTION POUR LA FORMATION DES RESPONSABLES 2019-2020 

Partie 4 : Approbations des demandes 
 
 
POUR LA SUBVENTION POUR LA FORMATION DES RESPONSABLES – PROGRAMME 
DE DISTRICT MULTIPLE 
 
Numéro du district multiple :________ 
 
Président de conseil : 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nom     Signature     Date 

 
 
POUR LA SUBVENTION POUR LA FORMATION DES RESPONSABLES – PROGRAMME 
DE DISTRICT 
 
Numéro du district :________ 
 
Signature du Gouverneur de district : 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nom     Signature     Date 

 
 
 
Partie 5 : Soumission de la demande 
 
Par courriel à la division de la formation des responsables à 
leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Par voie postale à l'adresse suivante :    
Lions Clubs International – Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842 USA  
 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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