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FONDATION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL (LCIF)
FORMULAIRE DE RAPPORT DE SUBVENTION

D’ASSISTANCE INTERNATIONALE (SAI)

LIGNES DIRECTRICES

Veuillez suivre ces lignes directrices au moment de rédiger le rapport définitif que vous enverrez à la LCIF.

1. Numéro de la subvention LCIF

2. Titre du projet

3. Nom du candidat ou du club / district / district multiple parrain

4. Nom du club / district / district multiple parrain

5. Montant de la subvention ($US)

6. Date d’achèvement du projet

7. Décrire toutes les activités et réalisations du projet. Fournir une description détaillée de l’utilisation des fonds versés par la
LCIF pour la subvention. Rédiger une liste précise de tout ce qui a été acheté avec les fonds de la subvention LCIF. Noter
toute modification du plan d’action qui avait été approuvé à l’origine. S’il s’agit d’une mission médicale, veuillez inclure une
liste des Lions qui y ont participé et préciser la durée des activités et réalisations quotidiennes.

a. Décrire le rôle du club / district / district multiple parrain.

b. Décrire le rôle du club / district / district multiple d’accueil.

c. Préciser le nombre de personnes qui ont bénéficié directement de ce projet.

8. Quelle était la situation dans la communauté / le pays avant l’inauguration du projet ?

9. Comment les habitants de la communauté ou du pays d’accueil ont-ils été touchés par ce projet ? Comment le projet a-t-il
aidé les habitants à mieux apprécier le travail et les efforts des Lions dans leur communauté ?

10. Veuillez nous envoyer des photos des bénévoles à l’oeuvre et des personnes qui bénéficient du projet.

11. Si le cas s’y prête, décrire les projets qui ont été faits pour continuer ou donner suite aux services à ceux qui en bénéficient
ou à la communauté d’accueil lorsque cette action financée par la LCIF sera terminée.

12. Veuillez nous adresser les informations financières sur ce projet. Les éléments suivants doivent être inclus :

a. Une comptabilité exacte et complète des fonds reçus et des dépenses engagées. Veuillez dresser une liste de chaque
source de revenu et de chaque dépense individuelle, en suivant le format de budget ci-dessous.

b. Une comparaison entre les dépenses prévues et les dépenses réelles. Toute portion de la subvention qui n’aura pas
été utilisée à la fin du projet doit être renvoyée immédiatement à la LCIF.

c. Les reçus et documents à l’appui pour les articles qui ont été achetés ou les dépenses qui ont été engagées,
conformément au budget qui avait été approuvé.



BUDGET

REVENU DEPENSES

13. Comment la participation de la LCIF au projet a-t-elle été signalée au grand public ? (Veuillez inclure des exemplaires d’articles de
la presse, de prises de vue en vidéo, de matériel publicitaire etc.)

14. Inclure des photos / documents qui attestent la participation de la LCIF au projet.

VOUS ETES-VOUS RAPPELE D’INCLURE…………….

� Les reçus originaux pour tous les articles, fournitures et prestations procurés avec les fonds de la subvention LCIF ?

� Des photos qui illustrent la participation des Lions aux activités du projet ?

� Avez-vous gardé un exemplaire du rapport entier que vous envoyez à la LCIF dans les dossiers du club, du district ou du
district multiple ?

� Avez-vous expédié le rapport à la LCIF en utilisant un système permettant de contrôler la livraison du dossier (i.e., DHL,
FedEx, UPS, Courier, etc.) pour éviter la perte du dossier dans la poste ?

� Les preuves que le cabinet de district ou le conseil de district multiple a étudié et approuvé
le rapport ?

SIGNATURE POUR LA VALIDATION

(Requise pour tous les rapports qui sont transmis à la LCIF)

En tant qu’administrateur de la subvention, en signant ce document, vous attestez que les informations
qui se trouvent dans ce rapport que vous présentez à la LCIF décrit de manière exacte le projet Lions
qui a été subventionné par les fonds de la LCIF et donne une comptabilité réelle de cette action. Vous
acceptez aussi que la LCIF prenne contact avec vous sur toute question concernant ce rapport définitif.

Nom ____________________________________ Signature ________________________________________

Titre __________________________________________ Date ________________________________________

No. de téléphone ________________________________ Courriel ____________________________________

SOURCES MONTANT ARTICLES / EQUIPEMENT MONTANT

Subvention LCIF

TOTAL : TOTAL :



NOS REUSSITES
nous inspirent à accomplir davantage.

Fondation du Lions Clubs International
Service des programmes humanitaires
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis
Téléphone : (630) 203-3819
Fax : (630) 571-5735
Courriel : lcif@lionsclubs.org
Site Internet : www.lcif.org
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