CATEGORIES ET DROITS
D’AFFILIATION
Nouveau membre

Les nouveaux membres règlent les droits d’entrée de 25 $US ou
transmettent le formulaire approprié de certification de dispense.
Les cotisations internationales s’élèvent à 41 $US par an (exercice
2012-2013) et à 43 $US par an par la suite et sont facturées tous
les six mois. Des cotisations supplémentaires de district, de
district multiple et de club peuvent être imposées.

Demande

Membre transféré

Les membres transférés en règle ne règlent pas les droits d'entrée
si leur transfert se fait dans un délai maximum de 12 mois.

d’affiliation

Membre de la famille

Le programme d'affiliation familiale offre aux familles la possibilité
de bénéficier d'une réduction spéciale des cotisations lorsqu'elles
rejoignent un Lions club ensemble. Le premier membre de la
famille (le chef de famille) règle les cotisations internationales à
plein tarif (43 $US), et jusqu'à quatre membres supplémentaires
de la famille paient les cotisations internationales à moitié prix
(21,50 $US). Tous les membres de famille doivent régler les droits
d'entrée, qui s'élèvent à 25 $US.
Le programme d'affiliation familiale est proposé aux membres de
la famille qui sont (1) qualifiés pour être membres du Lions club, (2)
sont déjà ou comptent devenir membres du même club, et (3)
vivent dans le même foyer et sont liés par la naissance, le mariage
ou toute autre relation reconnue par la loi. Ces liens familiaux
incluent typiquement les parents, enfants, conjoints, tantes/oncles,
cousins, grands-parents, membres de la belle-famille et autres
personnes à charge, selon la loi. Il est nécessaire d'adresser le
Formulaire de certification de l'unité familiale (TK-30) au siège
international.

Etudiant

Les étudiants qui ont atteint l’âge de la majorité mais n’ont pas
plus de 30 ans sont dispensés de régler les droits d’entrée et
paient la moitié des cotisations internationales. Les étudiants qui
ont plus de 30 ans et qui rejoignent un club universitaire règlent les
droits d’entrée de 10 $US et les cotisations internationales à plein
tarif. Veuillez présenter le formulaire de certification de membre
étudiant (STU-5) pour chaque étudiant.

QUI SONT LES LIONS ?

Les Lions répondent aux besoins des communautés locales et des
habitants du monde. Les 1,35 membres de notre organisation de
bénévoles qui oeuvrent dans 206 pays et aires géographiques, sont
différents de nombreux points de vue mais partagent tous une
croyance fondamentale qu’il est possible de transformer – notre
communauté.

LES LIONS RENDENT SERVICE

Bien que les Lions soient connus pour leurs initiatives réussies dans le
domaine de la santé oculaire, les services Lions sont aussi variés que
nos membres. Les Lions travaillent bénévolement dans le cadre de
nombreuses sortes d’actions dans la communauté, y compris la
défense de l’environnement, les dons de provisions aux personnes
affamées et l’aide aux personnes âgées et invalides.

Quels sont les besoins de
votre communauté ?

Leo actuel ou ancien

Tous les Leos diplômés sont dispensés de régler les droits
d’entrée. Les Leos actuels ou anciens qui n’ont pas plus de 30
ans règlent la moitié des cotisations internationales. Veuillez
présenter le formulaire de certification de Leo devenu Lion et de
transfert d’années de service (LL-2) pour chaque Leo actuel ou
ancien âgé de moins de 30 ans, et qui est Leo depuis au moins
un an et un jour

Jeune adulte

Les jeunes adultes, jusqu’à l’âge de 30 ans, sont dispensés de
régler les droits d’entrée et règlent la moitié des cotisations
internationales au moment de rejoindre un Leo Lions club. Veuillez
présenter le formulaire de certification de Leo devenu Lion et de
transfert d’années de service (LL-2) pour chaque jeune adulte.
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UNE
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LIONS CLUBS
Invitation-Demande d’affiliation
Nom du Lions Club : ________________________________________________________________________
Parrain du membre : ________________________________________________________________________

Prénom : ____________________________________ Initiale du 2e prénom ____________________

A L’USAGE DU SECRETAIRE DE CLUB
Je confirme que le conseil d’administration a
approuvé l’affiliation de ce membre à ce
Lions club.
Signature du secrétaire de club :

Nom de famille : ____________________________________ Titre : ______________________________
Sexe :

■ Masculin ■ Féminin

Date de naissance :

Profession : __________________________________________________

________________________ Nom du conjoint :________________________________

LISTE DE VÉRIFICATION :

■ Gardez un exemplaire du formulaire de

Adresse : __________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________ Province : ____ Code postal : ____ Pays : ________________
Tél. : ______________________________ Courriel : ______________________________________________

■
■

Veuillez examiner les critères d’admission et les frais pour les catégories suivantes :
Je suis : ■ Nouveau membre

■ Ancien membre

■ Membre transféré

Numéro d’affiliation : ________________________

(Si vous ne le connaissez pas,
adresser un courriel à stats@lionsclubs.org)

■
■

Nom de l’ancien club : ______________________________ Numéro de l’ancien club : __________

■ Membre de famille

■ Membre étudiant

■ Leo actuel ou ancien

■ Jeune adulte

Veuillez trouver ci-joint la somme de _________ $US pour les frais d’entrée, en plus des _________ $US
pour les cotisations internationales, de district multiple, de district et de club.
J’accepte l’affiliation au Lions Clubs International et reconnais que l’admission est limitée aux personnes
de bonne moralité et de bonne réputation. Je reconnais l’importance de rendre service en personne à ma
communauté, en collaboration avec d’autres personnes qui s’intéressent à la collectivité. Je comprends
que l’affiliation ne sera officielle que lorsqu’elle aura été approuvée par le conseil d’administration du club.
Signature :_________________________________________________ Date :_________________________
DÉCLARATION DE MISSION
DONNER LES MOYENS aux bénévoles de servir leur communauté, de répondre aux besoins humanitaires,
de favoriser la paix et de promouvoir la compréhension internationale par le truchement des Lions clubs.

■

demande d’affiliation dans les dossiers du
club. Veuillez ne pas l’envoyer au Lions
Clubs International.
Ajouter le membre en utilisant le site MyLCI ou
inclure son nom et son adresse sur le rapport
mensuel d’effectif.
Lorsque les droits d’entrée et cotisations auront
été collectés et le nouveau membre aura reçu
sa carte d’affiliation, remettre les fonds au
trésorier du club.
Ajouter le nom et l’adresse du nouveau membre
à la liste d’effectifs et à liste d’adresses du club.
Veiller à ce que le nouveau membre reçoive une
trousse de nouveau membre. Le contenu doit
être présenté pendant la cérémonie
d’intronisation du nouveau membre.
Montrez le catalogue de fournitures de club au
nouveau membre pour qu’il soit au courant
des marchandises disponibles, telles que les
chemises ou badges personnalisés.

