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Remplir le formulaire de vérification 
Processus de certification :

Pour être certifié, il est nécessaire de remplir le formulaire, de répondre aux questions à la page suivante, de revoir les
réponses avec votre gouverneur et de discuter des aspects qu’il faut développer davantage. Dès que votre gouverneur de
district aura donné son accord, veuillez adresser ce formulaire et le test complété et attesté par la signature du
gouverneur de district au : 

Lions Clubs International 
Division de l’administration des districts et des clubs 
Service Euro-Afrique 
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis

Ou l’adresser par fax au 1-630-706-9273

Informations sur le Lion Guide certifié :

Date : __________________________________________________ District :______________________________________

Nom : ______________________________________ Numéro d’affiliation :______________________________________

Nom du club : __________________________________ Numéro du club :______________________________________

Adresse postale : ______________________________________________________________________________________

Ville : ______________________________ État / Province :__________________________________________________

Code postal : ________________________________ Pays :__________________________________________________

Téléphone privé : ______________________ Professionnel :__________________________________________________

Fax : ______________________________________Courriel :__________________________________________________

Pour être un Lion Guide certifié efficace, vous devez avoir la temps et la capacité d’assister à la plupart des réunions du
club, offrir une formation et des conseils en permanence aux officiels du club, rester disponible et parler aux officiels du
club lorsqu’ils ont besoin d’aide et donner les moyens au club de réaliser ses buts dans les domaines du service et de
l’effectif. Si l’on vous demande de rendre service à un nouveau membre, serez-vous en mesure de remplir ces conditions ?

� OUI   � NON

Le règlement du conseil d’administration stipule qu’un Lion peut assumer la fonction de Lion Guide pour deux clubs au
maximum en même temps. De même, pour maintenir son statut de Lion Guide certifié, il doit suivre le cours du Lion
Guide certifié de nouveau tous les trois ans.

Attestation : 

Le Lion mentionné ci-dessus a terminé le programme de Lion Guide certifié et possède les compétences et connaissances
nécessaires pour assumer la fonction de Lion Guide certifié. 

____________________________________________________________________________________________________

Signature : Gouverneur de district ou Coordonnateur EMF de district ou de district multiple
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