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Le parrainage de nouveaux membres est un accomplissement digne 
d’être fêter ! C’est pourquoi le Lions Clubs International reconnait les Lions 
parrains de nouveaux membres.
 
•  Chacune des 17 Clés d’effectif reflète le nombre de nouveaux membres 

parrainés par un Lion. 

•  Le programme de reconnaissance débute dès qu’un Lion a parrainé deux 
membres. 

•  Les récompenses sont décernées automatiquement dès que les 
nouvelles recrues ont un an et un jour d’affiliation au Lions.

Faites vivre cette tradition et encouragez les Lions de votre district à inviter 
les membres de leur famille, leurs amis et collègues de travail à rejoindre le 
Lions et à renforcer ainsi notre organisation. 

Récompensez les parrainages 
avec les récompenses Clés d’effectif

Éligibilité
1.  Un nouveau membre doit rester 

Lion pendant un an et un jour 
avant que son nom puisse être 
utilisé pour l’attribution d’une clé. 

2.  Les noms du nouveau membre 
et de son parrain, le numéro 
d'affiliation du parrain et le 
numéro du club doivent être 
communiqués via MyLCI. 

3.  Aucun parrain ne peut recevoir 
plusieurs clés du même type.

4.  Les membres fondateurs, 
transférés et réintégrés ne 
peuvent pas être comptés pour 
l'attribution d'une clé.

5.  Un seul parrain par nouveau 
membre peut recevoir le crédit 
pour l'obtention d'une clé.  

6.  Les demandes de changement 
de parrain doivent être reçues 
au siège du Lions Clubs 
International dans les 90 jours 
qui suivent la date d’affiliation du 
nouveau membre.

7.  Les récompenses Clés ne sont 
décernées au parrain que si le 
club du nouveau membre et le 
club du parrain sont en règle.

Clé d'effectif
2

Clé de promotion 
de l’effectif

5

Clé de bâtisseur
10

Clé de bâtisseur Senior
15

Clé majeure
20

Clé majeure Senior
25

Grande clé majeure
50

Clé d’État
75

Clé des nations
100

Clé d’ambassadeur
150

Clé internationale
200

Clé mondiale
250

Clé universelle
300

Clé d’émissaire
350

Clé de monarque
400

Clé impériale
450

Clé suprême
500
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