
DEMANDE DE MEMBRE FONDATEUR

Ce candidat deviendra membre fondateur du _____________________ 

Lions club de_____________________________________________  , qui 

recevra sa charte et sera affilié au Lions Clubs International. Je 

m’engage à respecter la constitution et les statuts adoptés par le club.

Veuillez écrire lisiblement en lettres capitales d’imprimerie.

NOM _________________________________________________________

ADRESSE ____________________________________________________

VILLE ________________________________________________________ 

PROVINCE/PAYS ______________________________________________  

CODE POSTAL ________________________________________________

TELEPHONE _____________________  o Privé  o Portable  o Prof.

COURRIEL ____________________________________________________  

OCCUPATION/PROFESSION ___________________________________ 

ANNEE DE NAISSANCE ________________________________________

SEXE   o MASCULIN  o FÉMININ

VEUILLEZ PRECISER
o NOUVEAU MEMBRE 35 $US 
 ou
Veuillez vous référer aux critères et droits d’admission au 
verso pour les catégories suivantes :
o MEMBRE TRANSFÉRÉ o MEMBRE DE FAMILLE      
o LEO ACTUEL OU ANCIEN o ETUDIANT
o JEUNE ADULTE –  Doit rejoindre un Leo Lions club
 

VEUILLEZ LIBELLER LES CHEQUES A L’ORDRE DU 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

GARDER LA PARTIE SUPERIEURE DANS LES DOSSIERS DU CLUB. REMETTRE LA PARTIE 
INFERIEURE AU NOUVEAU MEMBRE

 CARTE DE MEMBRE FONDATEUR
 Cette carte certifie que le Lion

__________________________________________________________________

a demandé à devenir membre fondateur du Lions Club de ______________

________________________________________ , a réglé les droits de charte 

requis et comprend les dispositions au verso de cette carte.

Signature du futur membre :  ________________________________________

Signature/Titre de l’organisateur : ____________________  Date :  _______  



Nouveaux membres
Les nouveaux membres règlent les droits de charte de 35 $US ou doivent présenter 
le formulaire de certification correct pour en être dispensés. Les cotisations internationales 
s’élèvent à 43 $US par an et sont facturées tous les six mois. Des cotisations supplémen-
taires de district, de district multiple et de club peuvent être imposées.

Les cotisations internationales des nouveaux clubs seront facturées au pro rata pour les 
mois qui restent de la période semestrielle se terminant le 30 juin ou le 31 décembre.

Membres de la famille 
Le premier membre de la famille (le chef de famille) règle les cotisations internationales 
à plein tarif (43 $US), et jusqu’à quatre membres supplémentaires de la famille paient les 
cotisations internationales à moitié prix (21,50 $US). Tous les membres de famille doivent 
régler les droits de charte de 30 $US. 

Le programme d’affiliation familiale est proposé aux membres de la famille qui sont (1) 
qualifiés pour être membres du Lions club, (2) sont déjà ou comptent devenir membres 
du même club, et (3) vivent dans le même foyer et sont liés par la naissance, le mariage 
ou toute autre relation reconnue par la loi. Ces liens familiaux incluent typiquement les 
parents, enfants, conjoints, tantes/oncles, cousins, grands-parents, membres de la 
belle-famille et autres personnes à charge, selon la loi. Veuillez effectuer la certification 
des membres de famille en utilisant le rapport sur les membres fondateurs (TK-21a).

Étudiants
Les étudiants entre l’âge de la majorité et l’âge de 30 ans ne règlent pas les droits de 
charte et paient la moitié des cotisations internationales.

Les étudiants qui ont plus de 30 ans et qui rejoignent un Lions club universitaire 
règlent les droits de charte de 10 $US et les cotisation internationales à plein tarif.  
Adressez le formulaire de certification de membre étudiant (STU-5) au siège international.

*Les nouveaux clubs universitaires et les clubs composés d’une majorité d’étudiants 
doivent régler à l’avance les cotisations internationales pour une année entière au tarif 
pour étudiants.

Léos diplômés  
Tous les Leos diplômés sont dispensés de régler les droits de charte. Les Leos diplômés 
règlent la moitié des cotisations internationales jusqu’à l’âge de 30 ans , à condition 
d’avoir été Leos pendant au moins un an et un jour. Il est nécessaire de présenter le 
Formulaire de certification de Leo devenu Lion et de transfert d’années de service (LL-2) 
pour chaque Leo diplômé ayant moins de 30 ans. 

Jeunes adultes
Les jeunes adultes, jusqu’à l’âge de 30 ans, sont dispensés de régler les droits de charte 
et ne paient que la moitié des cotisations internationales lorsqu’ils rejoignent un Leo Lions 
club. Il est nécessaire de présenter le Formulaire de certification de Leo devenu Lion et de 
transfert d’années de service (LL-2) pour chaque jeune adulte.

Membres transférés 
Les membres transférés règlent les droits de charte de 20 $US, doivent avoir été en règle 
envers leur ancien club au moment de le quitter et doivent se faire muter dans le nouveau 
club dans un délai de 12 mois au maximum. Veuillez fournir les précisions suivantes :

NOM DE L’ANCIEN CLUB ________________________________________________________

NUMERO DE L’ANCIEN CLUB ____________________________________________________

DISTRICT _______________________________________________________________________
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Nouveaux membres
Les nouveaux membres règlent les droits de charte de 30 $US ou doivent 
présenter le formulaire de certification correct pour en être dispensés. Les 
cotisations internationales s’élèvent à 43 $US par an et sont facturées tous les 
six mois. Des cotisations supplémentaires de district, de district multiple et de 
club peuvent être imposées.

Les cotisations internationales des nouveaux clubs seront facturées au pro rata 
pour les mois qui restent de la période semestrielle se terminant le 30 juin ou le 
31 décembre.


