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INFORMATIONS BIOGRAPHIQUES CONCERNANT LE GOUVERNEUR DE DISTRICT 

Exercice Lions 20______ - 20_______    District _____________________ 
A renvoyer immédiatement au siège international après les élections au congrès de district 

 ou la confirmation d'une nomination au poste vacant 

 
VEUILLEZ IMPRIMER OU DACTYLOGRAPHIER 
 

Nom :               
               Prénom                                                         Initiale du 2e prénom           Nom de famille    
        

Numéro d'affiliation :    Courriel :         

Numéro du club :     Nom du club :        

Conditions d'éligibilité :    Veuillez choisir une mention :  ____ candidat élu   ____ remplit un poste vacant 
 

Postes occupés au sein du club     Postes occupés au sein du district     
                          Numéro et nom du club                                                                                                               

____Président de club    Année du mandat     
____Conseil d'administration du club   Année du mandat     
____Conseil d'administration du club   Année du mandat     
____Cabinet de district (Président de zone ou de région, 
                                        Secrétaire et / ou trésorier)   Année du mandat     
____Officiel de district – Second Vice-gouverneur de district  Année du mandat     
____Officiel de district – Premier Vice-gouverneur de district Année du mandat      
 

Informations pour le badge du gouverneur de district 
 
 

Prénom   

 

Nom de famille 

Si vous voulez un badge différent pour vous-même ou votre 

conjoint ou si vous voulez des badges supplémentaires, 

veuillez vous adresser au Service de la vente des fournitures 

de club à clubsupplies@lionsclubs.org pour les commander.  

Nous nous réservons le droit d'abréger les noms, à cause de 

l'espace limité. 

 

 

 

Informations pour le badge du conjoint / compagnon 
 

 

Prénom   

 

Nom de famille 

 

Désignation du compagnon – Veuillez choisir UNE 
mention (disponible en anglais seulement) : 
___Spouse of ___Partner of 
___Companion of ___Partner in Service of  
___Husband of ___Son of 
___Wife of ___Daughter of 

Inclusion dans le livret "Vital Information" et l'Annuaire international (en tant que gouverneur de district) 
 
Souhaitez-vous que le nom de votre compagnon  
soit mentionné avec vous dans le livret "Vital 
Information" et l'annuaire international ? 
___ Oui 
___ Non 
 

Veuillez nous envoyer (2) photos de vous-même dans 
un des formats suivants :   
 __jpg    __tif   __pic      __8cm X 12cm 

Veuillez renvoyer au : 

Lions Clubs International 
Eurafrican Department 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis 
Adresse électronique :  Eurafrican@lionsclubs.org   
Fax :  630-571-1693

 
Signature :  ___________________________________________  Date : ____________________ 
                          Gouverneur de district 


