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RAPPORT SUR LE CONGRES DE DISTRICT 

Dates du congrès ________________________________        District _____________ 
Veuillez transmettre au siège international tout de suite après les élections au congrès de district                         

 
VEUILLEZ IMPRIMER OU DACTYLOGRAPHIER                                      
 

Gouverneur élu de district :             pour l'exercice Lions 20_______ - 20________    
 
Nom :  _____________________________    _________     ___________________________________ 
               Prénom                                                         Initiale du 2e prénom           Nom de famille    
        
Numéro d'affiliation :  _______________   Courriel :  __________________________________________ 

Numéro du club :  __________________  Nom du club : _______________________________________ 

      Le poste est vacant à la fin du congrès 
 
Premier vice-gouverneur élu de district : 
 
Nom :  _____________________________    ____________     __________________________________ 
                                  Prénom                                                 Initiale du 2e prénom                                                   Nom de famille    
        
Numéro d'affiliation :  ________________   Courriel :  _________________________________________ 

Numéro du club :  ____________________  Nom du club : _____________________________________ 

      Le poste est vacant à la fin du congrès 
 
Second vice-gouverneur élu de district : 
 
Nom :  _____________________________    _____________     _________________________________ 
                                  Prénom                                                  Initiale du 2e prénom                                                  Nom de famille    
        
Numéro d'affiliation :  ________________   Courriel :  _________________________________________ 

Numéro du club :  ____________________  Nom du club : _____________________________________ 

      Le poste est vacant à la fin du congrès 
 
Dates du prochain congrès  – lorsque les officiels de district de l'exercice PROCHAIN seront élus : 
 
Dates du Congrès de District :  _____________________à _____________________ 

Lieu : __________________________________   _______________        __________________________ 
                                                       Ville    Province         Pays 
 
Dates du congrès de district multiple :  _______________________   à   __________________________ 

Lieu :  __________________________________   _______________        _________________________ 
                                                       Ville     Province         Pays 
Veuillez renvoyer au : 
Lions Clubs International 
Service Euro-Afrique 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis 
Courriel :  Eurafrican@lionsclubs.org 
Fax :  630-706-9306 

 
Signature :  _________________________________________________ Date : ____________________ 
                                                                             Gouverneur de district                                                                                                                    
 
 

mailto:eurafrican@lionsclubs.org

	Dates du congrès: 
	District: 
	pour lexercice Lions 20: 
	20: 
	Nom: 
	Initiale du 2e prénom: 
	Nom de famille: 
	Numéro daffiliation: 
	Courriel: 
	Numéro du club: 
	Nom du club: 
	Le poste est vacant à la fin du congrès: Off
	Nom_2: 
	Initiale du 2e prénom_2: 
	Nom de famille_2: 
	Numéro daffiliation_2: 
	Courriel_2: 
	Numéro du club_2: 
	Nom du club_2: 
	Le poste est vacant à la fin du congrès_2: Off
	Nom_3: 
	Initiale du 2e prénom_3: 
	Nom de famille_3: 
	Numéro daffiliation_3: 
	Courriel_3: 
	Numéro du club_3: 
	Nom du club_3: 
	Le poste est vacant à la fin du congrès_3: Off
	Dates du Congrès de District: 
	à: 
	Lieu: 
	Province: 
	Pays: 
	Dates du congrès de district multiple: 
	à_2: 
	Lieu_2: 
	Province_2: 
	Pays_2: 
	Date: 


