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Dossier de candidature - Coordinateur Clubs spécialisés 
Ce programme est en place du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. 

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT 

Nom de 

famille 

 Prénom  N  

d'affiliation 

 

Adresse postale  

Ville  État/province  Code postal  

Pays  Langue(s) parlée(s)  

Téléphone  E-mail   

Votre district  Ancienneté au Lions : 

 

Quelles sont les possibilités de création de 

clubs spécialisés que vous avez identifiées et 

que vous désirez poursuivre ?  

Veuillez détailler 

Club 1 

Club 2 

Club 3 

Autres créations de clubs prévues ou 

informations que vous souhaitez partager : 

 

Quelles sont les compétences personnelles et 

professionnelles qui vous qualifient pour 

devenir coordinateur Clubs spécialisés ? 

 

Combien de nouveaux clubs avez-vous créés 

vous-même ou avec d’autres ?                     

(Liste des noms des clubs et leurs districts)  

 

Cocher toutes les réponses qui s'appliquent : 

 

 Lion Guide 

 Organisateur de nouveau club 

 Récipiendaire du Prix d'extension 



07/2018 

 

Combien de nouveaux membres avez-vous parrainé ?   

REFERENCES 

Citer trois références Lions. 

Nom  Relation  

Titre  Téléphone 
 

E-mail  

Nom  Relation  

Titre  Téléphone 
 

E-mail  

Nom  Relation  

Titre  Téléphone  

E-mail   

SIGNATURES DU DISTRICT (OBLIGATOIRE) 

  

Gouverneur    Date Coordinateur EME de district  Date 

No de District  

Commentaires du 

district : 

 

CLAUSE ET SIGNATURE 

Si ma candidature est approuvée, j’accepte d’être remboursé des dépenses éligibles en lien avec un plan approuvé pour la création de clubs 

spécialisés seulement si les actions indiquées dans ledit plan entraînent la création d’au moins 3 nouveaux clubs et/ou le recrutement de 100 

nouveaux membres dans les clubs spécialisés prévus. Un Plan de développement - Clubs spécialisés doit être fourni pour chaque district dans 

lequel vous avez prévu de travailler. 

 Je comprends que le remboursement des dépenses éligibles dans le cadre du programme Clubs spécialisés ne dépasseront pas : 
À l’intérieur de ma région constitutionnelle : 2 000 USD 
En dehors de ma région constitutionnelle : 5 000 USD  

 L’approbation des candidatures se fera aussi selon la disponibilité des fonds du programme Clubs spécialisés pendant l’exercice 
fiscal.  

 Les dossiers de candidature - Coordinateur Clubs spécialisés doivent parvenir au LCI le 30 septembre 2019 au plus tard. 

 Suite à une décision du Conseil d'administration international de juin 2018, les gouverneurs de district en fonction ne peuvent pas 
occuper simultanément la fonction de coordinateur Clubs spécialisés et de gouverneur. 

 

Demande de création de club - Échéance - Les dossiers complets de demande de charte qui parviennent au siège international à Oak Brook 

(États-Unis), au plus tard le 20 juin à l'heure de fermeture des bureaux, seront traités et attribués à l'exercice en cours.  

Je certifie que mes réponses sont, au meilleur de ma connaissance, exactes et complètes. 

Je comprends que répondre à toutes les exigences du poste ne me garantit pas le poste de Coordinateur Clubs spécialisés. 

Signature  Date  

 
Dossier à envoyer dûment rempli à : Lions Clubs International - Membership Development Division 

300 W. 22nd Street - Oak Brook, IL 60523 - specialtyclubs@lionsclubs.org 

mailto:specialtyclubs@lionsclubs.org
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