
Formulaire de commande d'imprimés pour le 
programme des Leo clubs 

 
 
 
 

La plupart des imprimés mentionnés ci-dessous peuvent être téléchargés gratuitement à partir du site Internet du 
LCI www.lionsclubs.org. Il suffit de vous rendre à la section des ressources de notre site Internet, en cliquant sur : 
« Centre pour l’effectif > Ressources > Publications et formulaires > Publications et formulaires Leo. » 
 
Dessinez un cercle autour de la langue désirée :          Chinois Anglais       Finnois  Français         Allemand   
 
                         Italien         Japonais Coréen       Portugais  Espagnol        Suédois 
 

 

Description Prix     Quantité 

Trousse d’organisation de Leo Club Alpha (KIT-830A) – Pour les Lions clubs qui 
souhaitent créer des Leo clubs Alpha (12-18 ans).  GRATUIT  

Trousse d’organisation de Leo Club Oméga (KIT-830 O)  – Pour les Lions clubs qui 
souhaitent créer des Leo clubs Omega (18-30 ans).  GRATUIT  

Affiche de recrutement de Leo club alpha (Leo-10 A) - paquet de 4 exemplaires. 1,60 $US  

Affiche de Recrutement de Leo Club Omega (Leo-10 O) - paquet de 4 exemplaires. 1,60 $US  

Brochure de Leo Club - Brochure (Leo-46) - brochure d’informations générales 
sur les Leo clubs, destinée aux Lions clubs ; trousse de 25 exemplaires.  LE 
PREMIER PAQUET EST GRATUIT. 

1,50 $US  

Brochure de recrutement de Leo Club Alpha (Leo-57 A) - Brochure de 
recrutement des nouveaux Leos Alpha potentiels (âgés de 12 à 18 ans) ; paquet de 
25 exemplaires.  

1,50 $US  

Brochure de recrutement de Leo ClubOmega (Leo-57 O) - Brochure de 
recrutement des nouveaux Leos Omega potentiels (âgés de 18 à -30 ans) ; paquet 
de 25 exemplaires. 

1,50 $US  

Livret sur le Programme des Leo Clubs Alpha (Leo-65 A) - - guide destiné au 
conseiller Leo, aux officiels de Leo club et au Lions club parrain sur 
l’administration d’un Leo club Alpha.  

2,00 $US  

Livret sur le Programme Leo Clubs Oméga (Leo-65 O) - guide destiné au 
conseiller Leo, aux officiels de Leo club et au Lions club parrain sur 
l’administration d’un Leo club Omega. 

2,00 $US  

Priorité aux enfants: Œuvre sociale internationale du programme des Leo Clubs 
(Leo-304) - trousse de 25 exemplaires. -   1,50 $US  

Total pour les imprimés Leo   
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http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/leo10a.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/leo10o.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/leo46.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/leo57a.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/leo57o.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/leo65a.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/leo65o.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/leo304.pdf
http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/leo304.pdf


Détails de la commande : 
 
Expédier les imprimés à :        Numéro d'affiliation Lions :    
 
Adresse physique (Pas de boîte postale) :          
 
Ville :        Etat/Province :       
 
Pays :        Code postal :       
 
Courriel :       No. de téléphone :      
 
Date de la commande :       Date requise pour la livraison :     
 
Note : Merci de compter sur un délai de livraison de 4 à 6 semaines. 

 
Paiement: Veuillez choisir un mode de paiement : 
 

Facturer au compte du Lions club 
Nom du Lions Club       
Numéro du Lions club       

 
Facturer au compte du district Lions 
Nom du district Lions        
Numéro du district Lions        
  
Facturer au compte du district multiple Lions  
Nom du District multiple      
Numéro du District multiple      

 
N.B. : Le compte indiqué ci-dessus sera facturé pour le montant total des publications et des frais d’envoi. Les 
paiements par chèques et carte de crédit ne sont pas acceptés.  Les commandes de publications Leo passées par 
le service des programmes pour jeunes ne peuvent être facturées qu'au compte du Lions club parrain, du district 
ou du district multiple.  

 
Autorisation : 
 
L'autorisation des commandes facturées aux clubs, districts et districts multiples n'est acceptée que si elle vient d'un 
des officiels suivants : 

1. Un président, secrétaire ou trésorier de Lions club peut autoriser la facturation au Lions club. 
2. Un gouverneur de district, secrétaire de district ou trésorier de district peut autoriser la facturation au 

district. 
3. Un président de conseil, secrétaire de district multiple ou trésorier de district multiple peut autoriser la 

facturation au district multiple. 
 
Signature officielle :             
 
Ecrire le nom en capitales d'imprimerie :       Titre :      

 
Précisions sur l'envoi : 

Service du programme des Leo clubs 
Lions Clubs International  
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523, Etats-Unis 
Téléphone : +1 630 571 5466  
Fax :  +1 630 5711692  
Courriel :  leo@lionsclubs.org  

Service du programme des Leo clubs 

Order number: ___________________ 

Ship to address number: ___________ 

Order processed date: _____________ 

Leo-4.FR 
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