RAPPORT D'ORGANISATION DE LEO CLUB
Veuillez transmettre ce formulaire pour créer un nouveau Leo club. Si les formulaires transmis ne répondent pas
aux critères cités ci-dessous, leur traitement pourra être retardé et, dans certains cas, la charte du Leo club ne
sera pas approuvée. Veuillez dactylographier les informations nécessaires sur ce formulaire et vous assurer qu'il
soit dûment rempli avec toutes les signatures requises. Il est nécessaire de remplir toutes les cases avant que la
charte du Leo club ne puisse être approuvée.
•
•

Tous les Leo clubs doivent être créés et parrainés par un Lions club du même district.
Le programme des Leo clubs est conçu pour les jeunes âgés de 12 à 30 ans. Un Leo club doit être désigné comme étant un
club Alpha (12-18 ans) ou un club Omega (18-30 ans) et ne peut pas inclure de membres des deux groupes d'âge.
Les jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge légal de la majorité doivent compléter le formulaire d'affiliation au Leo club
Alpha (Leo50-A), indiquant le consentement du parent/tuteur, approuvant la participation du jeune au Leo club. Les jeunes
adultes qui ont déjà atteint l'âge légal de la majorité doivent compléter le formulaire d'affiliation au Leo club Omega
(Leo50-O). Les formulaires remplis en entier doivent être conservés par le Lions club parrain dans ses dossiers.
Le Lions club parrain doit sélectionner un membre du Lions club pour agir en tant que conseiller de Leo club. Les Leo
clubs basés dans les écoles doivent dans de nombreux cas aussi sélectionner un conseiller académique. Dans ces cas, le
conseiller Leo, venant du Lions club parrain, doit collaborer étroitement avec le conseiller académique pour guider le Leo
club.
Pour créer un Leo club, il est nécessaire de régler, une seule fois, les frais d'organisation de Leo club qui s'élèvent à 100
$US ou la contre-valeur en devises nationales. Ce montant couvre le coût du certificat d'organisation, de la trousse
d'officiels de Leo club, du matériel destiné au Lions club parrain et des insignes de boutonnière Leo pour tous les
membres d'origine. Veuillez ne pas inclure de chèque, mandat-poste, traite bancaire ou virement électronique pour régler
les frais d'organisation de Leo club. Vous pourrez régler les frais d'organisation de Leo club en utilisant la méthode dont
vous servez ordinairement pour effectuer un paiement.

•

•

•

Nom du Leo Club*

*Ce nom servira de nom officiel du Leo club et figurera sur le certificat d'organisation. Veuillez noter que le nom du Leo club ne
peut pas contenir des caractères spéciaux ou les paroles Alpha, Oméga, Leo, Leos, Club, Lion ou Lions.
Ne cocher qu'une réponse : Ce club est

basé dans une école

OU

Ne cocher qu'une réponse : Ce club est un

Leo Club Alpha (12-18 ans) OU

basé dans la communauté
Leo Club Omega (18-30 ans)

Nom du Lions Club Parrain
No. d'id. du Lions Club _______________________________

District Lions

Ce Leo club comprend _____________ membres fondateurs. Veuillez énumérer leurs noms ci-dessous et joindre des feuilles
supplémentaires si nécessaire. Un minimum de 20 membres fondateurs est recommandé.

Comment avez-vous découvert le programme des Leo clubs ?
o Un ami Lion
o Réseaux sociaux
o

Courriel LCI
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o

Magazine LION

o

Jeunes de la communauté

o

Autre (veuillez préciser) _________________

Veuillez remplir ce formulaire recto et verso

Président du Lions club parrain
Prénom __________________________________

___________ Nom de famille

Nº d'affiliation Lions ___________________________ Adresse (rue)
Ville _______________________________Province _______________________ Code postal ___________________ Pays
No. de tél. préféré ____________________________________________ Courriel

Le conseiller du Leo club (doit être membre du Lions club parrain ; reçoit toutes les communications du LCI)
Prénom __________________________________

___________ Nom de famille

Nº d'affiliation Lions ___________________________ Adresse (rue)
Ville _______________________________Province _______________________ Code postal ___________________ Pays
No. de tél. préféré_________________________________________ *Courriel

*Vous devez fournir une adresse électronique exclusive pour utiliser le système en ligne de transmission des rapports, MyLCI.

Conseiller adjoint Leo ou conseiller académique
Prénom __________________________________

___ Nom de famille

*Courriel ____________________________
*Le conseiller académique n'aura pas accès au système de transmission des rapports en ligne MyLCI.

Président de Leo club
Prénom _____________________________________________ Nom de famille
Adresse (rue) _________________________________________________________________ Ville
Province ____________________________ Code postal______________________ Pays
*Courriel

Année de naissance
*Vous devez fournir une adresse électronique exclusive pour utiliser le système en ligne de transmission des rapports, MyLCI.

En apposant notre signature ci-dessous, nous confirmons que tous les membres du Leo club sont dans la tranche d'âges
appropriée des filières Alpha ou Oméga et ont satisfait les critères suivants :
1) Avoir examiné et accepté le texte standard de la constitution et des statuts de Leo Club ;
2) Avoir rempli le formulaire de demande d'affiliation au Leo Club (Leo50-A ou Leo50-O)

La charte du club ne peut pas être approuvée sans les signatures ou autorisations des trois officiels mentionnés ci-dessous.

Signature du président du Lions club

Signature du conseiller Leo

Signature du président du Leo club

Veuillez transmettre le formulaire rempli en utilisant une des options citées ci-dessous :
Courriel : leo@lionsclubs.org
Télécopie : +1 630 571 1692
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