Programme Compagnons de Melvin Jones
Le programme Compagnons de Melvin Jones vous permet d’exprimer votre générosité et votre
soutien en faveur du travail humanitaire de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF).

Ce programme, établi en 1973 en l’honneur de Melvin Jones, fondateur

Saviez-vous que...

du Lions Clubs International, reconnait toute personne qui fait un don
d’au moins 1 000 dollars US à la LCIF.
Chaque nouveau Compagnon de Melvin Jones reçoit un insigne, une

Les districts et les clubs peuvent aussi

plaque et une lettre du président du Conseil d'administration de la

faire des dons à la LCIF dans le cadre

LCIF. Un donateur peut aussi désigner une autre personne comme

du Programme Compagnons de

récipiendaire de la reconnaissance CMJ.

Melvin Jones mais seul un individu
peut être récipiendaire du témoignage

Programme Compagnons de Melvin Jones Catégorie progressive
Le programme Compagnon de Melvin Jones Catégorie progressive (CMJP) permet de
signifier un engagement plus marqué envers la LCIF au-delà du don initial. Pour chaque
don suivant de 1 000 dollars, un donateur reçoit un insigne CMJP unique en fonction du
niveau de contribution. Un donateur peut aussi ces dons progressifs pour désigner une
autre personne comme récipiendaire de la reconnaissance CMJ.
Affectation des dons

de reconnaissance. Toute demande
de CMJ utilisant les dons de plusieurs
donateurs doit être accompagnée
du consentement écrit de chaque
donateur pour que leurs dons soient
utilisés pour attribuer le CMJ à la
personne indiquée sur le formulaire
Donateurs multiples.

La Fondation du Lions Clubs International pourra maintenant aider plus de personnes dans
le monde et avoir un impact global plus fort dans les domaines de la vue, de la jeunesse, du
secours en cas de catastrophe et de l’action humanitaire. Les dons aux fonds suivants sont
pris en compte pour obtenir un CMJ et CMJP :
• Fonds La puissance du service

Un Compagnon de Melvin Jones
peut être décerné en honneur ou en
hommage à un individu.

• Fonds général Catastrophe
Fonds La puissance du service : Toutes les causes de la LCIF (vue, jeunesse, secours en
cas de catastrophe, aide humanitaire, diabète, cancer infantile, faim, environnement).
Fonds général Catastrophe : Permet à la LCIF de disposer immédiatement de fonds à
allouer aux régions les plus touchées pour apporter une aide d'urgence, à moyen et à long
terme, aux victimes de catastrophes plutôt que de collecter et de distribuer des fonds sur

Le versement des 1 000 dollars peut
s’effectuer en plusieurs fois par
versement minimum de 100 USD à
la LCIF sur une période de cinq ans.

des semaines ou des mois.

Envoyer le paiement accompagné de
la demande de CMJ (au verso) dûment
remplie. Également téléchargeable
sur www.lionsclubs.org. Si le paiement
du CMJ a déjà été validé par la LCIF,
vous pouvez effectuer la demande
de CMJ sur www.lionsclubs.org
(Comment faire un don).

Demande de distinction de Compagnon de Melvin Jones
Personne remplissant ce formulaire
Nom___________________________________________________________________________ Date____________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________ Tél._____________________________________________
1. Affectation du don
Ne cochez qu’une seule case :
___ Fonds La puissance du service
___ Fonds général Catastrophe
(Les dons à ces deux fonds sont pris en compte pour obtenir un CMJ)
___ Autre___________________________________________________________
(Peut ne pas être pris en compte pour obtenir un CMJ)

Utilisation de crédits CMJ de dons précédents :
Section à utiliser uniquement si des fonds suffisants ont déjà été versés à la
Fondation du Lions Clubs International.
Utiliser les crédits CMJ de ____________________________________________
N° d’affiliation_______________________________________________________

3. Récipiendaire (personne physique)
Type de témoignage de reconnaissance demandé (un seul choix). Ne peut
pas être décerné à une entreprise ou une organisation.
___ MJF ___ PMJF ___ Sera désigné plus tard
___ Plaque en mémoire d’une personne décédée
Nom du récipiendaire pour gravure sur la plaque
__________________________________________________________________
N° d’affiliation (le cas échéant) _______________________________________
Nom du récipiendaire_______________________________________________
Adresse___________________________________________________________
Ville__________________________________État/Province _________________
Pays________________________________ Code postal___________________
Club du récipiendaire
__________________________________________________________________

2. Détails du don
Nom du donateur (individu, club, entreprise, fondation)
___________________________________________________________________
N° d’affiliation (le cas échéant) ________________________________________

N° de club___________________________ District_______________________

Pour les plaques en mémoire Indiquer le nom de la personne à qui
sera remise la plaque et envoyée la lettre d’accompagnement de la plaque.
__________________________________________________________________

Nom du club du donateur ____________________________________________
District du donateur _________________________________________________

4. Informations d'expédition
Aucun envoi ne sera effectué vers une boîte postale.

Montant du don __________________________________________________
___ Paiement intégral ___ Versement partiel ___ Dernier versement
Les dons pour une distinction CMJ donnent aussi droit au programme Lions
Share qui récompense trois niveaux de soutien : 50 USD (insigne 1 étoile),

Expédié au N° d'affiliation (le cas échéant)_____________________________
Nom______________________________________________________________
Adresse___________________________________________________________

100 USD (insigne 2 étoiles), 200 USD (insigne 3 étoiles).

Ville__________________________________État /Province _________________

o Oui, je souhaite recevoir l’insigne Lions Share en plus des crédits

Pays________________________________ Code postal___________________

pour la distinction CMJ.

Méthode de paiement
___ Don en ligne sur www.lionsclubs.org

E-mail_______________________________ Tél.___________________________
Les témoignages de reconnaissance sont envoyés après réception du don et traitement de la demande au siège international. Veuillez compter au moins 30 jours avant
expédition.

Instructions particulières

___ Chèque en USD ci-joint (à l’ordre de la LCIF et tiré sur une banque
américaine)

__________________________________________________________________

___ Virement électronique/bancaire (joindre le bordereau de virement de
la banque)

__________________________________________________________________

___ Espèces (Don à envoyer accompagné du Formulaire de contribution à
l’adresse indiquée)
La Fondation utilise les services d'une boîte postale pour
recevoir et traiter les dons.

Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547 USA
Tél. : +1 630 203 3836
www.lionsclubs.org
donorassistance@lionsclubs.org
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___ Dépôt sur un compte du LCI local (joindre le récépissé de dépôt de
la banque)

