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Lions Clubs International 
Règlement des concours 

 

Règles générales 
1. Tous les concours sont jugés par les membres de la 

Commission du conseil d'administration international chargée 
des relations publiques lors de la Convention du Lions Clubs 
International (LCI). 

 
2.  Tous les gagnants des concours sont annoncés à la 

Convention du LCI et leurs noms sont publiés dans le 
Magazine LION et sur le site web du LCI. 

 
3.  Les dossiers de candidature deviennent la propriété du siège 

international du Lions Clubs International et ne peuvent pas 
être retournés. Le Lions Clubs International peut utiliser ces 
dossiers de toutes manières jugées utiles. 

 
4. La Division des relations publiques et de la communication 

au siège international envoie les récompenses à tous les 
gagnants avant le 1er septembre qui suit la Convention du 
LCI. 

 
5. Les décisions des juges sont fermes et définitives. 
 
I.  Concours de Bulletin d'information 
 Récompenses : Certificat de première place 

Quatre certificats Mention honorable 
 
1. Concours ouvert uniquement aux Lions clubs et districts. 

(Les districts multiples ne sont pas autorisés à participer.) 
Les récompenses listées ci-dessus seront décernées dans 
chaque catégorie. 

 
2. Les Lions clubs doivent soumettre deux exemplaires du 

même numéro de leur meilleur bulletin. 
 
3.  Les districts doivent soumettre deux exemplaires du même 

numéro de leur meilleur bulletin. Les districts qui publient 
différents types de bulletins doivent en sélectionner un seul 
pour le concours (seul le premier bulletin de district qui 

remplit les conditions et qui parvient à la Division des 
Relations Publiques au siège international sera pris en 
considération par les juges). 

 
4. Le bulletin doit être reçu à la Division des relations publiques 

au siège international au plus tard le 1er mai de l'année au 
cours de laquelle il sera jugé à la convention du LCI. Le 
formulaire d'inscription officiel doit accompagner le 
dossier. Les clubs et les districts peuvent aussi envoyer 
leur bulletin d’information en version numérique par e-
mail à PR@lionsclubs.org. Tous les autres critères et 
échéances s'appliquent. 

 
5.  Les bulletins seront jugés selon la qualité du contenu, la mise 

en page, la conception de l'ensemble et la qualité de la 
production. 

 
II. Concours international de site Internet 

 Récompenses : Certificat de première place 
 Deux certificats Mention honorable 

 
1. Concours ouvert aux Lions clubs, districts et districts 

multiples. Les récompenses listées ci-dessus seront 
décernées dans chaque catégorie. 

 
2. Tous les clubs, districts et districts multiples doivent indiquer 

l'adresse URL de leur site Internet sur le formulaire 
d'inscription officiel au concours. 

 
3. Les dossiers doivent être envoyés par e-mail à 

PR@lionsclubs.org au plus tard le 1er mai de l'année au cours 
de laquelle il sera jugé à la convention du LCI. Le formulaire 
d'inscription officiel au concours doit accompagner le 
dossier. 

 
4. Les sites Internet seront jugés selon la qualité du contenu et 
du design.

 
LES CONCURRENTS DES CATEGORIES BULLETIN ET SITE INTERNET 

DOIVENT JOINDRE LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION OFFICIEL CI-DESSOUS À LEUR DOSSIER 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION OFFICIEL 
 
Niveau :   Lions club  District   District multiple 
(Entourer) 
 

Nom du club (le cas échéant)         District     
 

Province       Pays         District multiple    
 

Adresse URL (pour le concours de site Internet) :          
 

Inscription au concours :  Bulletin d'actualités  Site Internet 
(Entourer) 
 

Nom              
 
Rue              
 
Ville ___________________ Etat/Province       
 
Code postal       Pays        
 
Téléphone      Fax      

 

E-mail             
 

Lions Clubs International, Public Relations and Communications Division, 300 W 22ND STREET, OAK BROOK, IL 60523-8842 USA • 
www.lionsclubs.org 

mailto:pr@lionsclubs.org
mailto:pr@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/

	Règlement des concours
	Règles générales
	FORMULAIRE D'INSCRIPTION OFFICIEL
	Inscription au concours :  Bulletin d'actualités  Site Internet



