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30E CONCOURS ANNUEL 
D’AFFICHES DE LA PAIX

Déroulement du Concours
Les Lions clubs parrainent le concours dans une école locale ou dans un 
groupe organisé de jeunes. Les enfants âgés de 11 à 13 ans le 15 novembre 
2017 peuvent participer au concours. Les jeunes participants sont invités à 
créer des affiches avec le thème “Quel avenir pour la paix ?”

Un gagnant de chaque concours parrainé par le club est sélectionné et son 
affiche est remise au gouverneur de district pour la sélection. Au niveau du 
district, le gagnant qui doit continuer au niveau du district multiple est sélec-
tionné, puis l’affiche du gagnant à ce niveau est envoyée au siège interna-
tional pour la sélection définitive. Toutes les affiches sont jugées d’après les 
critères suivants : originalité, mérite artistique et illustration du thème.

Pendant la sélection finale, 23 lauréats du prix de mérite et un lauréat du 
Grand Prix sont choisis, parmi les nombreuses affiches venues de toutes les 
régions du monde.

Récompenses
Les jeunes artistes qui ont créé les affiches qui atteignent le niveau internatio-
nal de sélection seront valorisés ainsi :
•  Le lauréat du Grand Prix International reçoit un voyage à une 

cérémonie de remise de prix pendant laquelle il ou elle reçoit la somme 
de 5 000 $US (ou l’équivalent en devises locales) et une plaque gravée. 
Deux membres de sa famille (dont l’un doit être un parent ou le tuteur) et le 
président du Lions club parrain, ou l’un des membres du club (désigné par 
le président du club) doivent accompagner le lauréat à la cérémonie de 
remise de prix.

•  Vingt-trois lauréats du Prix de Mérite recevront chacun la somme 
de 500 $US (ou l’équivalent en devises locales) et un certificat d’accom-
plissement.

Comment participer
Les Lions Clubs doivent commander une Trousse du Concours d’Affiches de 
la Paix en s’adressant au Service des Fournitures de Clubs au siège interna-
tional. La trousse existe dans les 11 langues officielles et coûte 11,95 $US, 
plus les frais d’affranchissement et de manutention et les taxes éventuelles. 
Chaque trousse contient tout ce dont votre club aura besoin pour parrainer 
une* école ou un groupe organisé de jeunes :
 •  Le Guide et les Règles officielles du Concours, destinés au 

club
 •  Le Guide et les Règles officielles du Concours, destinés à 

l’école ou au groupe de jeunes
 •  Le Dépliant du Participant peut être photocopié et remis à chaque 

jeune participant, pour qu’il puisse prendre son exemplaire chez lui.
 • Une étiquette auto-collante à poser au verso de l’affiche
 •  Des certificats pour le gagnant du concours et l’école ou le groupe de 

jeunes.

*  Les clubs peuvent parrainer plus d’un seul concours dans la même école 
ou dans plusieurs écoles et/ou groupes pour jeunes en achetant plusieurs 
trousses. Les clubs doivent envoyer une affiche par concours parrainé au 
niveau suivant de sélection.

Le formulaire de participation au concours international Lions d’affiches de la 
paix se trouve aussi dans cette trousse et sur le site Internet du LCI.

Les trousses seront disponibles du 15 janvier au 1er 
octobre 2017. Commandez votre trousse de bonne heure pour avoir le 
temps de la recevoir et de planifier le concours.

Pour commander des trousses du concours des affiches de la paix (PPK 1), 
veuillez transmettre ce formulaire au Service de la vente des fournitures de 
club au siège international des Lions clubs à clubsupplies@lionsclubs.org ou 
appeler le +1 (630) 571-5466 ou le +1-800-710-7822 (Etats-Unis, Porto 
Rico, Iles Vierges des Etats-Unis et Canada seulement) ou transmettre le for-
mulaire par télécopie au +1 (630)-571-0964. N.B. : Toutes les commandes 
réglées par carte bancaire doivent être passées sur le site Internet. 

Pour avoir de plus amples renseignements sur le concours et les dates limites, 
télécharger une vidéo et admirer les affiches des gagnants passés visiter 
www.lionsclubs.org [rechercher : Affiches de la paix]. 

Concours d’Affiches de la Paix (PPK-1) _____ Qté @11,95 $US ch. $______

Langue souhaitée  _______________                                   Taxe* $______

(Existe dans toutes les langues officielles)         Postage & Handling $______

 Total $______
Mode de paiement (un seul choix) :
Compte du Club/District no.  _________________________________________

Nom du Lions Club __________________________________________________

Signature d’officiel (requise)  __________________________________________

Nous tenons à protéger vos données concernant vos paiements. Vos achats 
au moyen d’une carte bancaire* de marchandises Lions doivent se faire 
directement en ligne sur le site www.lcistore.org. Veuillez ne jamais inclure 
le numéro de votre carte bancaire sdans la correspondance écrite. *Visa, 
MasterCard, Discover.

Merci d’expédier la commande à :
Nom _____________________________________________________________

Adresse (pas de boîte postale) _______________________________________

Code postal ______________________________Ville _____________________

Pays _____________________________________________________________

Addresse électronique ______________________________________________

No. de téléphone pendant la journée (obligatoire) ______________________

Postage/handling Charges:
Commandes en dehors des Etats-Unis – Les frais d’affranchissement/manutention sont basés sur le 
poids, les dimensions et la destination finale de votre colis et seront ajoutés au moment du traitement 
de la commande. 

Des droits ou taxes supplémentaires pourraient être imposés par la douane à la réception du colis. Le 
Lions Clubs International ne prend pas en charge ces droits ou taxes.

Taxe à l’achat
Nous sommes obligés d’ajouter la taxe pour les ventes dans l’Illinois et au Canada

Parrainez un Concours d’Affiches de la Paix du Lions International et associez-vous aux clubs du monde entier en partageant la vision de la paix des enfants 
avec votre communauté.

COMMANDEZ VOS 

TROUSSES 

DES  MAINTENANT
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