
Essay
Les participants acceptent toute la responsabi-
lité dans le cas rédactions envoyées en retard, 
perdues, égarées ou illisibles. Les candidatures 
qui sont expédiées avec un affranchissement 
insuffisant seront disqualifiées. L’association 
n’accusera pas réception des rédactions et ne les 
retournera pas ; elles deviennent la propriété du 
Lions Clubs International dès leur réception. Les 
rédactions ne peuvent pas être publiées sans la 
permission écrite du Lions Clubs International. 
Cependant, les clubs, districts et districts multi-
ples qui parrainent le concours ont la permission 
de publier les rédactions qu’ils ont parrainées.

Pour avoir l’occasion de participer au Concours 
de rédaction international, les participants auto-
risent le Lions Clubs International à utiliser leur 
nom, photo et rédaction des fins promotionnelles 
et publicitaires. Le lauréat du grand prix inter-
national ne pourra pas recevoir de prix pour sa 
participation à de futurs concours de rédaction. 
Par leur participation, les participants acceptent 
de respecter ce règlement et les décisions des 
juges et du Lions Clubs International.

Le Lions Clubs International peut annuler le 
concours sans préavis à n’importe quel moment. 
Le concours est nul et non avenu en cas d’inter-
diction, de taxes ou de restrictions imposées par 
la loi.

Adresse postale : 
Essay Contest, Public Relations Division, 
Lions Clubs International, 300 W. 22nd Street, 
Oak Brook, IL 60523-8842 ; 
Fax : +1 630 571 1685 ou  courriel à 
pr@lionsclubs.org (les mots “Lions Essay 
Contest” (concours Lions de rédaction) doivent 
paraître dans la ligne d’objet du courriel). 
e-mail to pr@lionsclubs.org  
(veuillez indiquer Lions Essay Contest en objet 
de l'e-mail)

Parrainez la participation 
d’un jeune souffrant de 
troubles visuels au Concours 
international de rédaction !

Le concours est proposé aux étudiants qui sont considérés comme étant déficients visuels 
selon les lois de leur pays et qui auront 11, 12 ou 13 ans au15 novembre 2018. Le lauréat 
du grand prix recevra une récompense et la somme de 5 000 dollars.

Le thème du concours est « La générosité, un geste du cœur ».

 •  Seul un Lions club peut parrainer le concours. Le concours peut être parrainé dans 
une ou plusieurs écoles locales ou dans un ou plusieurs groupes de jeunes déjà orga-
nisés et parrainés. Il est possible aussi de parrainer des particuliers. Un Lioness club 
peut parrainer le concours, par le truchement de son Lions club parrain.

 •  Les rédactions ne doivent pas dépasser 500 mots et doivent être rédigées en langue 
anglaise et dactylographiées en encre noir, à double interligne.

 •  Chaque rédaction doit s’accompagner du formulaire de participation rempli en en-
tier. sous peine de disqualification.

 •  Chaque étudiant ne peut présenter qu'une seule rédaction et chaque rédaction doit 
être l’œuvre d’un seul étudiant. 

 • Il est interdit de présenter des rédactions déjà publiées. 

 •  Toute rédaction qui aura été plagiée sera disqualifiée automatiquement et il sera in-
terdit à l’étudiant de participer aux concours Lions  
à l’avenir. 

DATES LIMITES
Le 15 novembre Le cachet de la poste faisant foi, date limite imposée sur les clubs pour 
envoyer une rédaction gagnante au gouverneur de district. N.B. : Le club qui participe au 
concours doit prévenir son gouverneur de district avant de lui expédier la rédaction. 

Le 1er décembre Date limite (cachet de la poste faisant foi) d’envoi de la rédaction  
gagnante par un club qui ne fait pas partie d’un district à la Division des relations publiques 
au siège international.

Le 1er décembre Les gouverneurs de district ont jusqu’au 1er décembre, cachet de la 
poste faisant foi, pour envoyer une rédaction gagnante aux présidents du conseil de district 
multiple. Si le district n’appartient pas à un district multiple, il doit adresser la rédaction 
directement à la Division des relations publiques au Lions Clubs International (avant le 1er 
décembre selon le cachet de la poste).

Le 15 décembre Date limite (cachet de la poste faisant foi) d’envoi de la rédaction  
gagnante par le district multiple à la Division Relations publiques
au siège international.

Le 1er février Le lauréat du grand prix international sera informé du résultat à partir de 
cette date.

La générosité, un geste du cœur

RÈGLEMENT DU CONCOURS DE RÉDACTION

2018-2019



Veuillez imprimer clairement ou dactylographier. Toutes les précisions et signatures sont requises.

1. INFORMATIONS SUR L’ÉTUDIANT 

Nom du lauréat  ______________________________________________________________________________________________________

Titre de la rédaction ___________________________________________________________________________________________________

Age_____ Date de naissance________________________ Sexe : M ___________________________________ F ______________________
                                               Jour / Mois / Année

Établissement scolaire __________________________________________________________________________ Classe _________________    

Numéro de téléphone __________________________________________________________________________________________________

Courriel  _____________________________________________________________________________________________________________

Adresse (rue) de l’étudiant (pas de boîte postale)  __________________________________________________________________________

Ville, Province, Pays __________________________________________________________ Code postal _____________________________

Signature du parent ou du gardien légal  __________________________________________________________________________

2. INFORMATIONS SUR LE LIONS CLUB

Nom du club  _________________________________________________________________________________________________________

No. du club ________________________________________________No. du district _____________________________________________  

Nom du président  ____________________________________________________________________________________________________

Portable ou téléphone (au domicile)* ___________________________   Téléphone au bureau* ____________________________________  

Courriel  _____________________________________________________________________________________________________________

Adresse (pas de boîte postale) __________________________________________________________________________________________  

Ville, Province, Pays __________________________________________________________ Code postal _____________________________

Signature du président de club  ____________________________________________________________________________________

3. INFORMATIONS SUR LE DISTRICT

Gouverneur de district _________________________________________________________________________________________________  

Portable ou téléphone (au domicile)* ___________________________ Téléphone au bureau* ______________________________________

Courriel ______________________________________________________________________________________________________________

Signature du Gouverneur de District _______________________________________________________________________________  

4. INFORMATIONS SUR LE DISTRICT MULTIPLE

Président de conseil de district multiple  __________________________________________________________________________________

Portable ou téléphone (au domicile)* ___________________________   Téléphone au bureau* ____________________________________  

Courriel  _____________________________________________________________________________________________________________

Président de conseil (Signature)  ___________________________________________________________________________________  

*Veuillez préciser l’indicatif du pays et de la ville.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION AU CONCOURS DE RÉDACTION
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