
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉCOMPENSE EXCELLENCE DE CLUB 2018-2019  
Un club doit être créé avant le 1er juin de l'année d'exercice pour être éligible à la récompense. 

No du club  Nom du club 

No d'affiliation  Nom du Président de club 2018-2019 

E-mail du Président de club 2018-2019

 
 

Date    Signature du Gouverneur de district 2018-2019*   District   No d'affiliation 

À retourner dûment rempli avant le 31 août 2018 à clubexcellenceaward@lionsclubs.org ou par fax au +1 630 706 9245 
Les récompenses sont envoyées aux Gouverneurs de district 2019-2020 

 

 Date de la demande 

1. EFFECTIF

 A maintenu les effectifs du club ou atteint une croissance
nette des effectifs de : ____________ *

OU 

 A créé un nouveau Lions club, une Branche de club:

Nom du club ou de la branche : _________________ 

ET

 A favorisé la fidélisation de l’effectif en augmentant
la satisfaction des membres 

Stratégie mis en place : _____________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

    * Rapport cumulatif de l’effectif au 30 juin 

2. SERVICE

 A réalisé trois activités de service (à lister ci-dessous) :

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

OU 

 A créé un Leo club

ET 

 A fait un (des) don(s) à la LCIF 

3. EXCELLENCE ORGANISATIONELLE

 Le club est en règle, ni en statu quo, ni
en suspension financière. Les cotisations
de district sont réglées et le club n’affiche
aucun solde arriéré de 90 jours ou plus au LCI et supérieur
à 50 USD.

ET 

 Les officiels ont participé à une (ou plus) des activités/évènements
de formation des responsables suivants:
 District  District multiple
 Webinaires  International
 Centre de formation Lions  Initiative Qualité du club 

ET 

 A amélioré le fonctionnement du club

Listez les améliorations: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

4. MARKETING ET COMMUNICATION

 Le club a fait la promotion de ses activités de service
dans les médias locaux ou sur les réseaux sociaux (à
indiquer ci-dessous):

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

OU 

 Le club a utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir le club et ses
activités. Indiquez de quelle manière:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

DA.1.FR  4/18 

*L’adresse e-mail officielle du gouverneur de district (telle qu’enregistrée dans la base de données du LCI) fait office de signature pour
les demandes transmises électroniquement.

Les clubs non-éligibles ont 12 mois à compter de la date limite pour demander un réexamen de leur demande. 
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