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MEMBRE TRANSFÉRÉ 
Les membres en règle qui passent d’un club à un autre dans les 12 mois sont considérés comme des membres 
transférés et dispensés de droits d’entrée. Les membres qui transfèrent après 12 mois doivent payer les droits 
d'entrée.  
 
Le membre transféré doit contacter le secrétaire de son ancien club et demander à être radié de la liste des effectifs, 
payer toutes les cotisations restant dues, et informer le secrétaire du nouveau club une fois que ces démarches ont 
été effectuées.  
 

              

Connectez-vous à mylci.lionsclubs.org 
1) Cliquer sur « Mes Lions Clubs » et choisissez « Membres » 
2) Cliquer sur le menu déroulant « Ajouter un membre » et sélectionnez «  Transférer un membre » 
3) Écran Ajouter un membre transféré : 

a. Saisir le numéro d’affiliation du membre ou les premières lettres de son prénom, de son nom de famille, et 
le numéro du club auquel le membre appartenait avant son transfert. 

b. Cliquer sur le bouton « Chercher » 
c. Une fois que vous avez identifié le membre que vous souhaitez transférer, cliquer sur le bouton « Ajouter 

un membre » 
4) Écran Membre réintégré : 

a. Saisissez la date de prise en compte, la catégorie d'affiliation et l'année de naissance 
b. Cliquez sur le bouton « Ajouter ». 

Si le membre n’a pas encore été rayé de la liste, MyLCI enverra une notification à l’ancien club et au membre. Le 
                  

MyLCI 

Le Formulaire Mensuel d’Effectif (RME) se trouve sur : http://www.lionsclubs.org/resources/FR/pdfs/c23a.pdf  
Veuillez saisir les informations requises pour un membre transféré : 

1) Code d'opération : E 
2) Nom et adresse 
3) Nom et numéro de l’ancien club 

Le président ou le secrétaire du nouveau club envoie le formulaire au Centre de service aux membres 
 memberservicecenter@lionsclubs.org 
 Lions Clubs International 
 Member Service Center 
 300 W 22nd Street 
 Oak Brook, IL 60523, USA 
Si le membre n’a pas été encore rayé des listes, l’ancien club et le membre seront informés. Le transfert prendra 
effet dans un délai de 30 jours. 
 

Formulaire Mensuel d'Effectif (RME) 

Contactez votre club local. 

Pays utilisant le rapport mensuel d’effectif électronique (EMMR) 
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