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Formulaire d'affectation d'un Lion Guide 
Pour AFFECTER un Lion Guide à un club existant 

- ou – 
Pour REMPLACER un Lion Guide existant 

 
 
District :    

Nom du club :          

Numéro du club :        

Statut du club :   Club en règle 

   Statu Quo     Date de la mise en statu quo     

   Annulé (dans les 12 derniers mois) Date d’annulation       

AFFECTER un Lion Guide  

Nom du Lion Guide :        Numéro d'affiliation :     

Nom du club du Lion Guide :       Numéro du club :     

Date de début de la mission : _______/______/ ______ 

    Mois  Jour  Année 

 A déjà été Président de club 

 

REMPLACER un Lion Guide existant  

Lion Guide à remplacer :        Numéro d'affiliation :   

Date de fin de mission : _______/______/ ______ 

 Mois Jour Année 

 

Accord de l'officiel de club : Le club a approuvé cette mission de Lion Guide pour aider le club.  
 
Signature du président de club :        Date :     
 
Accord du gouverneur de district : J’approuve la mission de ce Lion Guide pour aider le club pour une 
période de deux ans ou, dans le cas d’un remplacement, pour la durée restante de la mission originale 
de deux ans. 
 
Signature du Gouverneur de District :      Date :    
 

FORMULAIRE À RENVOYER au Lions Clubs International 
Email  certifiedguidinglions@lionsclubs.org  
Courrier Lions Clubs International 

   English Language Department 
   300 W. 22nd Street 

Oak Brook, IL 60523, USA 
 

Questions ? 
+1 630 468 6810 
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