
Tous les clubs ont besoin de membres pour atteindre leurs objectifs en matière de service. Pour aider les
clubs dans le cadre de leurs efforts de recrutement de nouveaux membres, le LCI propose plusieurs
options d’affiliation aux habitants de la communauté qui souhaitent faire du bénévolat et servir le
prochain au sein du mouvement Lions.

TYPES D’AFFILIATION
Outre l’affiliation ordinaire, le LCI offre des programmes d’affiliation pour les familles, les étudiants, les anciens Leos et les
jeunes adultes.

Membre actif
C’est notre affiliation “standard”. L’affiliation active ordinaire permet aux gens de participer à des programmes de
bénévolat, d’aider leur communauté et de construire un monde meilleur. Les membres actifs ordinaires règlent les droits
d’entrée (25 $US) ou les droits de charte (30 $US) et les cotisations internationales à plein tarif (43 $US). Des cotisations
supplémentaires de district, de district multiple et de club peuvent être imposées.

Membre de la famille
Le programme d’affiliation familiale offre aux familles la possibilité de bénéficier d’une réduction spéciale des cotisations
lorsque les membres d’une famille rejoignent un Lions club ensemble. Le premier membre de la famille (le chef de famille)
règle les cotisations internationales à plein tarif (43 $US), et jusqu’à quatre membres supplémentaires de la famille règlent
les cotisations internationales à moitié prix (21,50 $US). Tous les membres de famille règlent une seule fois les droits
d’entrée (25 $US) ou les droits de charte (30 $US). 

Le programme d’affiliation familiale est proposé aux membres de la famille qui (1) remplissent les conditions requises
pour l’affiliation dans un Lions club, (2) sont déjà ou comptent devenir membres du même club, et (3) vivent dans le
même foyer et sont liés par la naissance, le mariage ou tout autre lien reconnu par la loi. Pour bénéficier du tarif spécial
des cotisations de famille, il faut remplir le formulaire de certification d’une unité familiale et le transmettre avec le rapport
mensuel d’effectif (RME) ou effectuer la certification sur le site MyLCI. Lorsqu’un nouveau club est créé, il faut effectuer la
certification sur le rapport des membres fondateurs.

Membre étudiant
L’affiliation pour étudiants permet aux étudiants de se faire de nouveaux amis tout en aidant les membres de leur
communauté. Les étudiants inscrits dans un établissement universitaire, qui sont majeurs et âgés de 30 ans au
maximum, sont dispensés de régler les droits d’entrée et ne règlent que la moitié des cotisations internationales (21,50
$US). Les étudiants, âgés de plus de 30 ans, qui rejoignent un Lions club universitaire, règlent les droits d’entrée de 10
$US et les cotisations internationales à plein tarif. Pour bénéficier du tarif spécial pour les cotisations estudiantines, il faut
remplir le formulaire de certification de membre étudiant et le transmettre avec le rapport mensuel d’effectif (RME) ou
effectuer la certification sur le site MyLCI. Lorsqu’un nouveau club est créé, il faut effectuer la certification sur le rapport
des membres fondateurs. 

Membre Leo devenu Lion
La catégorie Leo qui devient Lion permet aux anciens Leos qui sont majeurs et âgés de 30 ans au maximum et qui ont
été Leos pendant au moins un an et un jour, de continuer à faire du bénévolat au sein du LCI en tant que Lions. Les Leos
qui deviennent Lions ne règlent pas les droits d’entrée ou de charte et règlent la moitié des cotisations internationales
(21,50 $US). Pour bénéficier du tarif de Leo qui devient Lion, il faut remplir le formulaire de certification de Leo devenu
Lion et de transfert des années de service et le transmettre avec le RME ou le formulaire de demande de charte ou
effectuer la certification en ligne sur le site MyLCI. Pour encourager les Leos qui deviennent Lions à inviter leurs amis, les
jeunes adultes ayant entre l’âge de la majorité légale et 30 ans qui rejoignent un Leo Lions club reçoivent la même
dispense des droits de charte/d’entrée et des cotisations à tarif réduit que les Leos qui deviennent Lions.

Ancien membre Leo
Les anciens Leos âgés de plus de 30 ans qui ont été Leos pendant au moins un an et un jour ne règlent pas les droits
d’entrée ou de charte lorsqu’ils deviennent membres d’un Lions club. Pour bénéficier de cette dispense, il faut remplir le
formulaire de certification de Leo devenu Lion et de transfert des années de service et le transmettre avec le RME ou le
formulaire de demande de charte ou effectuer la certification en ligne sur le site MyLCI. 

Possibilités pour le recrutement 
Un Guide de référence rapide sur les options d’affiliation 
pour les nouveaux Lions.



CATÉGORIES D’AFFILIATION
Pour les membres potentiels que ne sont peut-être pas en mesure de détenir une affiliation active, le LCI leur propose
plusieurs catégories d’affiliation susceptibles de répondre à leurs besoins.

Membre actif
L’affiliation active est la catégorie de base de l’affiliation Lions. Les membres actifs reçoivent tous les avantages et doivent
remplir tous les critères de l’affiliation Lions.

Membre affilié
Un membre affilié est une personne qui n’est pas en mesure de participer pleinement à la vie du club en tant que
membre actif, mais qui souhaite soutenir le club dans la réalisation de ses initiatives de services communautaires. 

Membre associé
Un membre associé détient une affiliation active dans un Lions club et une affiliation de membre associé dans un second
club dans la communauté dans laquelle il réside ou travaille.

Membre d’honneur
Un membre d’honneur n’est pas membre d’un Lions club mais un Lions club peut lui conférer le statut de membre
d’honneur pour avoir réalisé des services exceptionnels.  

Membre à vie
Un membre à vie est un Lion qui a conservé une affiliation Lions active pendant au moins 20 ans, ou pendant au moins
15 ans s’il a atteint l’âge de 70 ans. L’affiliation à vie peut aussi est accordée à tout membre de club qui est gravement
malade.  

Membre éloigné
Un membre éloigné est un membre de club qui ne peut pas assister régulièrement aux réunions du club, mais qui
souhaite cependant maintenir son affiliation au club. 

Membre privilégié
Un membre privilégié est un Lion qui a été membre pendant quinze ans ou davantage, mais qui, pour des raisons de
maladie, d’infirmité, de son grand âge, ou pour toute autre raison doit renoncer à son statut de membre actif. 

Service des programmes des effectifs et nouveaux clubs
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Actif Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Affilié Oui Oui Oui Non Niveau du club seulement Non

Associé* Oui Non Non Non Niveau du club seulement Non

D’honneur Non Le club paie Le club paie Non Non Non

A vie Oui Oui Une seule fois
650$US Oui Oui Oui

Membre éloigné Oui Oui Oui Non Niveau du club seulement Non
Privilégié Oui Oui Oui Non Oui Oui

* Vous trouverez de plus amples précisions concernant les obligations, droits et privilèges pour toutes les catégories
d’affiliation dans le Texte standard de la Constitution et des Statuts de Club.

Actif
Cotisations

          club       district international
Poste niveau 
dist. ou inter.

Droit de 
vote

Délégué de 
congrès de 
dist. ou inter.


