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Formulaire de nomination de la  
récompense d'excellence de Leo club 

 
Pour prétendre à cette récompense, les Leo clubs doivent avoir fait preuve d'une performance 
exceptionnelle dans les cinq (5) domaines suivants : 
 

• Service aux autres 
• Mise au point et réalisation de collectes de fonds novatrices 
• Direction efficace 
• Amélioration de l'image de marque des Leo clubs auprès du grand public 
• Accomplissement des tâches administratives 

 
Chaque district ne peut nominer qu’un seul Leo club pour cette récompense par exercice. Cette demande 
doit être soumise au plus tard le 15 août. Seules les candidatures répondant à toutes les questions et portant 
les signatures requises seront prises en considération.  Veuillez dactylographier. 
 

Candidat : 
 
Nom du Leo Club     No d'ID du Leo club   
 
Nom du Lions club parrain   
 
Numéro du Lions club parrain  District Lions    
 
 

 
Présentateurs du candidat : Nous attestons que ce Leo club est le seul nominé dans notre district pour 
notre année d'exercice.  Nous attestons que ce Leo club remplit les conditions d'obtention du prix 
d'excellence de Leo club et confirmons que cette nomination a été approuvée par le cabinet de district. 
 
Nous présentons par la présente la candidature du Leo club mentionné ci-dessus à la récompense 
d'excellence de Leo club.   
 
Gouverneur de district  No d'ID du membre   

                                                                                          (obligatoire) 
Signature Date    

 
****************************************************************************** 

 
Président de District Leo             No d'ID du membre    
                                                                                                       (obligatoire) 
Signature Date    
 
 
 
 



Leo-105 rev. 9-17.FR          

Veuillez répondre aux questions suivantes concernant le Leo club. Merci de limiter les documents 
supplémentaires (rapports, photos, articles de presse etc. appuyant la nomination) à six pages. 
 
1. Combien de projets le Leo club a-t-il réalisé pendant l'année d'exercice ?   

 
2. Décrivez les catégories de projets de service en cochant une ou plusieurs des cases suivantes : 

 
3.  Diabètes  Vue     Faim   Environnement    

Cancer chez l’enfant  Autre _____________  
 

3. Décrivez les projets de service qui ont été réalisés. 
 
 
4. Combien de personnes ont bénéficié des projets cités ci-dessus ?       
 
5. Combien de collectes de fonds le Leo club a-t-il organisé pendant l'année d'exercice ? _____________ 
 
6. Décrivez les collectes de fonds organisés par le club. 
 
 
 
 
7.  Comment le Leo club a-t-il fait preuve d'une direction efficace ? 
 
 
 
 
8. Comment le Leo club a-t-il rehaussé son image de marque auprès du grand public dans la communauté ?  
 
 
 
 
9. Le Leo club a-t-il rempli tous les rapports administratifs et les a-t-il envoyés dans les délais requis au 

district, district multiple ou au siège international ?        Oui      Non 
 

Veuillez adresser le formulaire de nomination au plus tard le 15 août à l’adresse suivante : 
leo@lionsclubs.org 

 
Lions Clubs International 

Service du programme des Leo clubs  
300 W. 22nd Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 États-Unis 
 

mailto:leo@lionsclubs.org
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