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	Headline: Devenir Lion
	Subhead: Saisissez le nom de votre club ici
	Body_Copy_4: Servez-vous de cette page pour informer les nouvelles recrues potentielles sur les activités de votre club. Réfléchissez à la possibilité d'inclure des informations sur les œuvres sociales récentes qu'a réalisées votre club, ainsi que sur les activités habituelles auxquelles votre club participe.
	Back_Panel: Si vous avez envie de vous affilier, prenez contact avec nous ou venez participer à une réunion : Adresse du ClubVille du Club, Code postalNuméro de téléphone du ClubAdresse électronique du ClubAdresse universelle du cyberclub ou du site Internet du ClubVenez participer à une réunion : Lieu de réunion du ClubDate de réunion du ClubHeure de réunion du Club 
	Body_Copy_1: En plus, nous sommes soutenus par la Fondation du Lions Clubs International (LCIF), qui apporte son soutien en finançant les œuvres humanitaires des Lions Clubs.
	Body_Copy_2: A l'heure actuelle, les Lions œuvrent pour améliorer des communautés à travers le monde.  Nous nous réunissons afin de mettre au point un plan pour réaliser un projet local.  Nous parrainons des échanges internationaux pour les jeunes.   Nous facilitons l'accès à l'eau potable dans un village isolé.  Nous nous épanouissons.  Nous partageons avec les autres.  Nous faisons des réparations.  Et nous nous amusons tout en réalisant notre travail !Il existe de nombreuses raisons de s'affilier. En tant que Lion, vous allez :• Aider votre communauté                    • Acquérir des compétences précieuses  • Avoir un impact sur la vie des necéssiteux, aux                   niveaux local et international • Apprendre à devenir responsable - et à diriger  une organisation respectée • Tisser un réseau de relations avec les grandes personnalités dans    la communauté locale et dans le monde entier • Dynamiser votre vie et vous amuserVous vous épanouirez dans votre vie personnelle et professionnelle, tout en sachant que vos efforts sont utiles et appréciés.
	Body_Copy_3: Les Lions Clubs se composent de nombreux groupes d'hommes et de femmes qui partagent un esprit de bénévolat et qui s'intéressent à l'amélioration de leurs communautés.  Nous sommes des jeunes, des familles et des "Baby Boomers", et nous travaillons tous ensemble.  En vous affiliant aux Lions, vous incarnez l'esprit bénévole, vous rejoignez une organisation mondiale très réputée, vous assumez un rôle de responsable dans votre communauté et vous nouez des liens d'amitié avec les nécessiteux. Pour devenir Lion, vous devez avoir atteint l'âge légal de la majorité, faire preuve d'une bonne moralité et jouir d'une bonne réputation dans votre communauté. L'affiliation s'effectue sur invitation, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou à demander à assister à une réunion pour savoir si les Lions Clubs vous conviennent !



