
Leo-50A FR 1/13                                Veuillez remplir ce formulaire recto et verso 

ALPHA DEMANDE D’AFFILIATION AU LEO CLUB 
Les deux pages de ce formulaire doivent être remplies en entier pour tous les Leos qui n'ont pas 
atteint leur majorité légale et retournées au conseiller Leo qui fait partie du Lions club parrain. Parce 
que le Lions club parrain a la responsabilité de maintenir les dossiers concernant le consentement des 
parents/tuteurs dans le cas de chaque jeune personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale et 
qui rejoint un Leo club, il doit impérativement garder le formulaire rempli en entier dans ses dossiers. 
Les formulaires dûment remplis ne doivent pas être adressés au siège international. 

 
SECTION I : INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 
 

 

Prénom __________________________________________________ Deuxième prénom __________________________________ 

Nom de famille ______________________________________________________________________________________________ 

Adresse (rue)  _______________________________________________________________________________________________ 

Ville __________________________________________ Province __________________  Code postal ________________________ 

Pays _______________________________________________________________________________________________________ 

No. de tél. préféré _____________________________________ Courriel _______________________________________________ 

Sexe ____________________________________________ Année de naissance __________________________________________ 
 
 Autres organisations dont je suis membre : _______________________________________________________________________

  
Je suis :              Nouveau membre       Comment avez-vous entendu parler du Leo club? ___________________________________ 
    
                            Membre transféré                 Ancien membre           Numéro d'affiliation ____________________________________ 
                                                                                                                                                                                          (Si vous ne le connaissez pas, écrivez à leo@lionsclubs.org) 
 

                   Nom du club précédent ____________________________________ Numéro du club précédent _______________ 
  

SECTION II : SIGNATURE DU CANDIDAT 
 

Je, soussigné, suis en situation régulière dans mon école et/ou ma communauté et, conformément à la constitution et 
aux statuts de ce club, je sollicite, par le présent document, l'affiliation au Leo Club de 
__________________________________ parrainé par le Lions Club de ____________________________________. A ma 
connaissance, les renseignements donnés ci-dessus sont authentiques et complets et je souhaite m'affilier à ce club. Je 
pense pouvoir faire une contribution positive à ce club et mériter l'amitié de ses effectifs. Mon (Mes) parent(s)/tuteur(s) et 
moi-même comprenons que les droits d'entrée s'élèvent à _________ et que les cotisations annuelles s'élèvent à 
__________. Je comprends également qu'en attendant le consentement de mes parents ou de mon tuteur, mes 
coordonnées personnelles seront saisies dans les bases de données des effectifs du Lions Club International et utilisées 
pour faciliter la communication avec les membres du LCI et entre ceux-ci. La section du formulaire consacrée au 
consentement du parent/tuteur se trouve à la deuxième page. 

 
_______________________________________________________________________             _______________________________ 

             SIGNATURE DU CANDIDAT                                                                                           DATE 
 

  SECTION III : A L'USAGE DES LIONS EXCLUSIVEMENT 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Exemplaire du formulaire de demande rempli                                            Le Leo a été ajouté à la liste des effectifs 
     ajouté aux dossiers du Leo club                                                                         du club au moyen du site MyLCI 

  Le consentement du parent/tuteur a été reçu                                             Le consentement du parent/tuteur a été approuvé  
                                                                                                                                      au moyen du site MyLCI 

APPROUVE PAR ____________________________________________   DATE ______________________________ 
                                                                                   Signature du conseiller Leo       

 

mailto:leo@lionsclubs.org
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SECTION IV : EXAMEN ET CONSENTEMENT DU PARENT/TUTEUR 
 
Par le présent document, je permets à mon enfant de devenir membre du Leo club mentionné ci-dessus.  Je comprends que le Leo 
club est parrainé par un Lions club local et offre aux jeunes l'occasion de développer leurs compétences de chef de file tout en 
rendant service à la communauté. J'ai reçu de la documentation concernant le fonctionnement de ce Leo club, y compris le nom et 
les coordonnées du conseiller Leo, le lieu et l'heure des réunions, les types d'oeuvres sociales menées à bien etc. 
 

Je comprends qu'en participant à ce Leo club, mon enfant sera tenu d'assister aux réunions du club et de participer aux oeuvres 
sociales du club et peut aussi être invité à participer aux manifestations sociales du club. Ces réunions, projets et événements 
pourront nécessiter le transport dans différents endroits. Ce transport pourrait être assuré parfois par le Lions club parrain ; dans 
d'autres cas, il est possible que je sois invité à assurer ou à organiser le transport nécessaire pour que mon enfant puisse assister 
à ces réunions, projets et événements. En outre, je comprends qu'en participant à ce Leo club, mon enfant peut être filmé ou 
photographié aux différentes réunions ou pendant différents projets et événements du club. En plus, je comprends que les données 
personnelles concernant mon enfant seront communiquées au Lions club parrain et au siège international des Lions clubs pour 
faciliter la communication avec et entre ses membres. Ces informations ne doivent servir qu’à faire avancer les objets du LCI, y 
compris celui « d’unir les clubs dans des liens d’amitié, de bonne camaraderie et de compréhension mutuelle » et d’effectuer les 
opérations indispensables à son fonctionnement, conformément au règlement sur la confidentialité du LCI. Pour examiner le 
règlement sur la confidentialité du LCI, veuillez vous rendre au site www.lionsclubs.org et insérer la formule "Politique de 
confidentialité" dans la case de recherche en haut et à droite de la page d'accueil. 
 
Veuillez cocher les cases appropriées ci-dessous pour indiquer les activités pour lesquelles vous donnez votre consentement : 
 

� Je donne ma permission pour que mon enfant soit transporté aux réunions, projets ou événements du Leo club par le 
conseiller Leo ou par un membre du Lions club parrain. 

� Je donne ma permission pour que mon enfant soit filmé et/ou photographié aux événements et réunions Leo/Lions et pour 
que ces videos et/ou images soient affichées sur le site Internet public du Lions Clubs International à www.lionsclubs.org, 
le site Intranet reservé exclusivement aux membres du Lions Clubs International (MyLCI), d'autres bases de données des 
effectifs du LCI et/ou le site Internet du Lions club/district. 

� Je donne ma permission pour que les coordonnées personnelles de mon enfant soient saisies dans les bases de données 
des effectifs du Lions Club International et utilisées pour faciliter la communication avec les membres du LCI et entre 
ceux-ci. 

 
En signant ci-dessous, vous indiquez que vous avez lu les renseignements fournis dans ce formulaire Leo-50, que vous donnez 
votre accord et permettez la participation de votre enfant au Leo club et consentez aux activités que vous avez cochées ci-dessus. 
Ce formulaire, dûment signé, doit être remis au conseiller Leo et un exemplaire doit être conservé dans vos dossiers personnels. 
 
 

 

Nom de l'enfant _________________________________________________________________________________________ 

Nom du parent ou du tuteur _______________________________________________________________________________ 

Adresse (rue) __________________________________________________ Ville ____________________________________ 

Province________________________________ Pays _____________________________ Code postal __________________ 

Courriel _________________________________________________________ No. de tél. préféré _____________________ 

Signature du parent ou tuteur ________________________________________________ Date ________________________ 

 

AVIS IMPORTANT AU LIONS CLUB PARRAIN : 
Le Lions club parrain a la responsabilité de maintenir les dossiers sur le consentement du parent/tuteur pour chaque jeune 
personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale et qui rejoint votre Leo club.  Ce formulaire doit être examiné et rempli par 
le parent ou le tuteur pour les membres qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité.  Veuillez noter que lorsque vous utilisez le site 
MyLCI, il vous sera demandé de confirmer que votre Lions club a obtenu le consentement du parent/tuteur, permettant la saisie 
des données des Leos qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité. 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/
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