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En tant que Leo, vous avez participé à des actions qui 
ont permis d'améliorer la vie au plan local et qui vous 
ont par ailleurs doté d'une précieuse expérience de 
responsable. 
 
Vous avez maintenant la possibilité d'élargir vos com-
pétences tout en vous épanouissant sur les plans per-
sonnel et professionnel en tant que Lion.
 
Avantages de l'affiliation au Lions club :
• Possibilité d’avoir un impact réel localement
•  Acquisition de compétences de leader et d'une expé-

rience pratique
• Participation aux programmes internationaux
• Networking avec les professionnels locaux
•  Rencontrer d'hommes et de femmes partageant vos 

centres d'intérêt
• Bénéficier des droits, des privilèges et du titre de Lion

CONTINUEZ D’AVOIR UN

impact
DEVENEZ LION

ET AGISSEZ POUR LA VIE



Il existe de nombreuses façons de devenir Lion et de conti-
nuer à avoir un impact local. Transformez vos idées en réa-
lité en créant un Lions club ou en rejoignant les efforts d’un 
club existant.

Rejoignez un Lions club existant
Commencez aujourd’hui en devenant membre de votre Lions club 
local ! Apportez des réponses en tant que Lion aux problématiques 
locales et mondiales. 
 
Créez un nouveau Lions club
Créez un Lions club ou un Lions club universitaire et vous  
pourrez décider vous-même des activités de service que vous 
souhaitez mettre en place. Les membres étudiants (entre leur 
majorité légale et 30 ans) bénéficient des mêmes 
réductions que les anciens Leos.
 
Créez un Leo-Lions club
Créez un Leo-Lions club avec au 
moins 10 anciens Leos et permettez 
à d'autres jeunes adultes (entre leur 
majorité légale et 30 ans) de bénéficier 
de la réduction offerte par le programme 
Leo devenu Lion.
 
Créez une branche de club
Vous souhaitez créer un club, avoir un  
impact plus tôt, mais n’avez pas les 20 
membres requis ?  Demandez à votre club parrain ou à un 
autre club de votre région de former une branche de club. Dès que 
votre branche atteint 20 membres, vous pourrez la convertir en 
Lions club ou en Leo-Lions club.

Opportunités pour les Leos 
qui deviennent Lions 
Le programme de passage de Leo à Lion 
offre de nombreux avantages aux Leos qui 
rejoignent un Lions club. 
 
Réduction Leo devenu Lion
Tous les anciens Leos sont dispensés du paiement des 
droits de charte/d'entrée. Les Leo Lions, (anciens Leos 
entre leur majorité et 30 ans) ne payent que la moitié 
des cotisations internationales.
 
Années de service Leo
Les années de service Leo sont ajoutées au dossier 
d'affiliation Lions.
 
Remplissez pour cela le formulaire de certification de 

Leo devenu Lion et de transfert des années 
de service (LL2). 

DEVENEZ

Lion

Avoir un véritable impact 
localement !


