LISTE DE VÉRIFICATION
POUR LA DEMANDE DE CHARTE
■ Remplir le formulaire de demande de charte
de Lions Club (TK-38A) ; le faire signer par le
gouverneur de district.
■ Remplir le rapport sur les membres
fondateurs (TK-30) qui doit inclure un minimum
de 20 membres. Tous les membres doivent être
signalés sur la liste.
■ Inclure un chèque, mandat-poste, virement
électronique ou bordereau de versement
correspondant au règlement des droits de
charte qui ne sont payés qu’une seule fois.
Veuillez ne pas envoyer d’argent comptant.
■ Remplir les formulaires de certification requis
pour demander à être dispensé de régler les
droits de charte et/ou à régler les cotisations
internationales à tarif réduit. (Voir les détails au
verso.)
■ Envoyer les photos à lionsclubs.org
/submitaphoto pour avoir la possibilité de
paraître sur les sites des médias sociaux du LCI.
Voir les détails sur la certification, les exigences particulières pour les
types de club non traditionnels et les différents tarifs en ce qui concerne
les droits de charte au verso.

Veuillez remplir les formulaires de certification suivants, s’ils
s’appliquent à votre cas :
• Formulaire de certification de membre étudiant (STU-5)
• Formulaire de certification de Leo devenu Lion et de transfert des années de service (LL-2)
• Formulaire du programme de conversion Lioness (LP-3)
• Formulaire de conversion de branche de club (CB-21)
La certification des membres de famille peut être effectuée sur le formulaire de rapport sur les
membres fondateurs (TK-21a)
Pour obtenir les formulaire cités, rendez-vous au site www.lionsclubs.org et insérez la
référence du formulaire désiré dans la case de recherche.

Dans le cas des clubs universitaires :

• Remplir le formulaire de certification de membre étudiant (STU-5) pour chaque étudiant
qualifié.
• Inclure les cotisations pour une année entière, réglées à l’avance à demi tarif pour chaque
étudiant.

Dans le cas des Lioness Lions clubs :

• Remplir le Formulaire du programme de conversion de Lioness (LP-3) pour chaque Lioness.

Dans le cas des Leo Lions clubs :

• Remplir le Formulaire de certification de Leo devenant Lion et de transfert des années de
service (LL-2) pour chaque Leo qui devient Lion et chaque jeune adulte qui remplit les critères.

Structure des droits de charte
Catégorie de membre

Droits de
Charte

Cotisations
internationales
A compter du 1er
juillet 2013

Certification
requise

Membre fondateur

30 $US

43 $US

Membre fondateur transféré
(Délai d’un an au maximum à compter du
transfert)

20 $US

43 $US

–

Etudiant
(Entre l’âge de la majorité légale
et 30 ans au maximum)

0 $US

21,50 $US*

STU-5

Etudiant âgé de plus de 30 ans
(Club universitaire seulement)

10 $US

43 $US

STU-5

Membre de la famille
(Sans compter le chef de famille)

30 $US

21,50 $US

TK-21a

Leo Lion

0 $US

21,50 $US

LL-2

Jeune adulte
(dans un Leo Lions club seulement)

0 $US

21,50 $US

LL-2

Conversion de branche
(Membres de la branche seulement)

0 $US

43 $US

CB-21

–

* Réglés à l’avance par les clubs universitaires & les clubs ayant une majorité d’étudiants
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