INSTITUT DE FORMATION DES FUTURS RESPONSABLES LIONS
Douala, Cameroun
18-20 mai 2018

Les Instituts de formation des futurs responsables Lions (IFFRL) ont pour principal objectif de renforcer les compétences des
Lions qui visent des postes à responsabilités au niveau du club, notamment la fonction de président de club.
CRITERES DE CANDIDATURE

DEMANDE DE PARTICIPATION

1. Provenir d'Afrique. Pouvoir comprendre et participer
dans la langue utilisée pendant l'enseignement
(Français).
2. Être un Lion en règle qui a servi avec succès au sein
d'une commission de club mais qui n'a pas encore
atteint le rang de président de club. Les présidents
fondateurs de club peuvent faire acte de candidature.
3. S’engager à participer à toutes les séances de l'Institut, y
compris aux repas de groupe, et comprendre que le
temps libre sera très limité. La participation à toutes les
séances en classe et aux repas prévus au programme
est obligatoire.

Envoyer les documents suivants dûment remplis au
siège international avant la date limite précisée pour
être pris en considération.

COÛT
Le Lions Clubs International prend en charge les repas et le
logement des participants pendant les journées de travail de
l'Institut. Conformément au règlement du conseil
d'administration international, une participation aux frais,
non remboursable, d’un montant de 125 USD est demandée
pour tous les Instituts. Ce montant est à régler au moins six
semaines avant le début de l’Institut. Veuillez n’envoyer
aucun fonds avant de recevoir la confirmation par courrier
que votre participation à l'Institut a été approuvée. Les
participants sont aussi responsables de leur transport et des
frais liés à leur déplacement pour se rendre à l'Institut.

A. Formulaire de candidature
B. Formulaire de nomination (signé par
1. Président de club
2. *Gouverneur de district
3. *Coordinateur EML de district
*Les candidats d'une zone provisoire ou d'une
région provisoire doivent obtenir la signature du
président de zone/du président de région, et du
responsable régional EML, respectivement, à la
place du gouverneur de district.
Ce qui est attendu des diplômés du IFFRL :
1. Rechercher des rôles et responsabilités
supplémentaires de responsable dans leurs
clubs respectifs.
2. Servir de ressource dans leurs clubs respectifs.
3. Partager l’expérience acquise lors de l’Institut
avec les membres de leur club et encourager
d'autres Lions qualifiés à y participer.

SÉLECTION

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DEMANDES :

Étant donné le grand nombre de candidatures que nous
recevons, l'admission à l'Institut n'est pas garantie. La
division Formation des responsables essaie de garantir une
représentation géographique aussi équilibrée que possible
parmi les districts de la région constitutionnelle. Tous les
candidats seront informés par e-mail de leur situation
concernant la sélection deux semaines au plus après la date
limite d’envoi des demandes.

À RETOURNER DÛMENT REMPLI À :
Institutes & Seminars Department
Lions Clubs International
Fax : +1 630 706 9010
institutes@lionsclubs.org

La division Formation des responsables se réserve le droit
d'annuler un Institut ou une classe offerte dans une langue
particulière si le nombre de candidatures reçues à la date
limite est insuffisant.
La division veille à la qualité de tous les aspects de l’Institut,
y compris du cursus, des animateurs et de la procédure de
sélection des participants. La division collabore avec le
président international et la commission Leadership du
conseil d'administration international.
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5 mars 2018

Remplir ce formulaire en ligne est fortement encouragé
pour assurer l'exactitude des informations. Le formulaire
rempli peut être sauvegardé sur votre ordinateur puis
transmis aux officiels pour signature.
Nous recommandons l’envoi par e-mail ou par fax.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Date limite de réception des demandes : 5 mars 2018
Veuillez écrire lisiblement. Ajoutez des pages si besoin.
No de district ______________

No d'affiliation ______________

Prénom _____________________________________________ NOM _________________________________________
Titre Lions actuel _______________________ Poste le plus élevé que vous avez occupé au Lions ___________________
Langue de l’Institut *

Français

* Je confirme que je suis capable de comprendre et de participer activement (lire, écrire et parler couramment) dans la
langue ci-dessus.

Adresse électronique* _______________________________________ No. de téléphone _________________________
* Cette adresse électronique sera utilisée pour TOUTES les communications concernant l'Institut. Écrire lisiblement.
État/Province __________________ Pays ______________________________

Sexe

Homme

Femme

Nom du Lions Club _________________________ No. du club_____________ Lion depuis le : (mois et année) ___________
Avez-vous déjà été Président de club ? Non

Oui

Si oui, indiquer le nom du club et année de mandat ________

Autres Instituts de formation des responsables Lions auxquels vous avez déjà assisté (lieux & dates) : ________________
Postes d’officiels occupés au sein de votre Lions Club actuel : ________________________________________________
Postes de président de commission occupés au sein de votre Lions Club actuel : _________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Autres Lions Clubs auxquels vous avez appartenu : _________________________________________________________
Postes d’officiels occupés au sein de Lions Clubs dont vous étiez membre auparavant : ____________________________
Postes de président de commission occupés au sein de Lions Clubs dont vous étiez membre auparavant : ____________
Pourquoi voulez-vous participer à cet Institut ? :__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Le Lions Clubs International ne prend pas en charge les frais personnels, y compris, sans toutefois se limiter à, ceux
encourus pour les raisons suivantes : maladie, situations imprévues ou personnelles, perte ou vol de biens du
participant. Les participants sont priés d’avoir avec eux les informations sur leur assurance médicale.
Signature du candidat __________________________________________ Date
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FORMULAIRE DE NOMINATION
Date limite de réception des formulaires de candidature : 5 mars 2018
Note : Le président de club, le gouverneur de district et le coordinateur EML du district du candidat doivent remplir et
signer ce formulaire. Consulter les instructions. Veuillez imprimer ou dactylographier.
Les demandes reçues sans information ou non signées ne seront pas prises en compte.

1. GOUVERNEUR ou COORDINATEUR EML DE DISTRICT - Veuillez remplir cette section sur le CANDIDAT :
Nom du candidat _______________________________________________
D'après vous, en quoi la participation de ce candidat à cet Institut de formation des futurs responsables Lions lui sera-telle bénéfique ?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Oui, ce Lion est capable de comprendre et de participer dans la langue d’enseignement utilisée pendant cet Institut.
2. PRESIDENT DE CLUB
_______________________________________________
NOM

_______________________________________________
Signature

________________________________________________
E-mail (écrire lisiblement)

___________________
Nº d'affiliation

_______________________
Date

3. GOUVERNEUR DE DISTRICT
Je comprends et j'accepte que, dans l’éventualité où le candidat nommé ci-dessus est sélectionné et n'annule pas son
inscription à l'Institut de formation des animateurs par écrit 10 jours avant l'Institut ou n'assiste pas à une portion de
l'Institut, une journée de repas et une nuit d’hébergement seront facturées au district, conformément au règlement
du conseil d'administration international.
J'ai lu et j'accepte de suivre le règlement ci-dessus.
Je certifie que cette demande a été examinée et appuyée par le 1er Vice-gouverneur de district et le 2e Vicegouverneur de district, avant d'être envoyée au LCI.
_______________________________________________
NOM

_______________________________________________
Signature

________________________________________________
E-mail (écrire lisiblement)

___________________
Nº d'affiliation

______________________
Date

4. COORDINATEUR EML DE DISTRICT
_______________________________________________
NOM

______________________________________________
Signature

________________________________________________
E-mail (écrire lisiblement)

___________________
Nº d'affiliation
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_____________________
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