Leo club

Rapport de création
Veuillez transmettre ce formulaire pour créer un nouveau Leo club. Tout formulaire ne respectant pas les critères ci-dessous pourra
retarder et, dans certains cas, empêcher la création du Leo club. Veuillez écrire lisiblement et fournir toutes les signatures
requises. Toutes les sections doivent êtres renseignées pour que la demande de création de club soit valide.
• Le programme Leo clubs est conçu pour les jeunes de 12 à 30 ans. Un Leo club doit être désigné soit comme club Alpha (12-18 ans), soit comme
club Omega (18-30 ans) et ne peut inclure de membres des deux groupes d'âge.
• Tout candidat n'ayant pas atteint l'âge légal de la majorité doit fournir le formulaire Affiliation Leo club Alpha (Leo50-A), indiquant le
consentement d’un parent/tuteur à la participation du candidat aux activités du Leo club. Tout jeune adulte ayant atteint l'âge légal de la majorité
doit compléter le formulaire Affiliation Leo Club Omega (Leo50-O). Les formulaires dûment remplis doivent être conservés dans les dossiers du
Lions club parrain. Ils ne doivent pas être transmis au siège international.
• Le Lions club parrain doit sélectionner un de ses membre pour agir en tant que conseiller du Leo club. Un Leo club basé dans un établissement
scolaire peut avoir à nommer un conseiller pédagogique. Dans ce cas de figure, le conseiller Leo du Lions club parrain et le conseiller
pédagogique travailleront en étroite collaboration pour guider le Leo club.
• Des frais de création de Leo club de 100 USD (/montant équivalent dans la devise du pays) sont requis. Ils couvrent le coût du certificat de
création, du kit d'officiel de Leo club, des documents destinés au Lions club parrain et des insignes de boutonnière Leo pour tous les membres
fondateurs du Leo club. Ne pas joindre de forme de paiement à ce formulaire. La facture sera envoyée automatiquement au Lions club parrain, qui
la règlera de manière habituelle.
• Un Leo club doit être parrainé par un Lions club du même district. Deux Lions clubs ou plus peuvent conjointement parrainer un Leo club.
Toutefois, un seul d’entre eux doit être désigné pour assurer la liaison avec le Lions Clubs International.
Nom du Leo club*
*Ce nom sera le nom officiel du Leo club. Veuillez écrire lisiblement. Ce texte sera imprimé sur le Certificat de création.
Le nom du Leo club ne peut pas contenir de caractères spéciaux, ni les termes Alpha, Omega, Lion ou Lions.

Ne cocher qu'une réponse :
Ne cocher qu'une réponse :

Ce club est basé dans un établissement scolaire
Ce club est un Leo Club Alpha (12-18 ans)

OU
OU

basé dans une collectivité
Leo club Omega (18-30 ans)

Nom du Lions club parrain
No du club

District

Ce Leo club a
membres fondateurs. Liste des membres (ajouter toute page nécessaire) : Un minimum de 20 membres fondateurs est
recommandé, et un minimum de 10 est obligatoire.

Veuillez remplir le formulaire recto/verso

Toutes les sections doivent êtres renseignées pour que la demande de création de club soit valide.

Président du Lions club parrain
Prénom						Nom de famille
Nº d'affiliation Lions					Adresse
Ville			(Province)			Code postal		Pays
Tél. 						Email

Conseiller du Leo club (doit être membre du Lions club parrain)
Prénom						Nom de famille
Nº d'affiliation Lions					Adresse*
Ville			(Province)			Code postal		Pays
Tél. 						Email**
*Pas de boite postale
**Adresse électronique exclusive obligatoire pour recevoir les communications et utiliser le système d’envoi de rapports en ligne MyLCI (si le cas s’y
prête).

Président du Leo club
Prénom						Nom de famille
Adresse					Ville			(Province)			Code postal		
Pays				*Email 				Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
*Adresse électronique exclusive obligatoire pour recevoir les communications et utiliser le système d’envoi de rapports en ligne MyLCI.

Par nos signatures, nous confirmons que tous les membres du Leo club sont dans la tranche d'âge appropriée des filières Alpha ou
Omega et ont accepté le Texte standard de la constitution et des statuts de Leo club. Nous confirmons qu'un formulaire Affiliation Leo
club (Leo50-A ou Leo50-O) dûment rempli a été reçu pour chaque membre du Leo club, y compris pour le président du Leo club inscrit
ci-dessus. Le formulaire Leo50 dûment rempli indique que le consentement a été accordé pour que les données personnelles du Leo
soient saisies dans la base de données des effectifs du LCI, pour en faciliter la communication entre les membres. Pour en savoir plus
sur la façon dont le LCI utilise les données personnelles de ses membres, rendez-vous sur www.lionsclubs.org et recherchez le terme
‘Confidentialité’.
Le club ne peut pas être approuvé sans les signatures ou autorisations des trois officiels répertoriés ci-dessous.

_______________________

Signature du président du Lions club		

_______________________

Signature du conseiller du Leo club		

Veuillez transmettre le formulaire rempli par l’une des voies suivantes :
Courriel : leo@lionsclubs.org
Poste :
				
Young Lions and Leos Department
				300 W. 22nd Street
				
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
LEO51 08/20 FR

_______________________
Signature du président du Leo club

