MEMBRE À VIE
Le Club Lions de ???? se propose d’offrir une affiliation à vie au Lion ??? qui est membre
depuis 29 ans.
Question : Pouvons-nous lui offrir cette récompense? Et si oui, quel en est le coût?
J’ai lu la demande d’affiliation à vie et ce n’est pas clair pour moi…. Est-ce que ce membre doit
avoir 70 ans?
Réponse :
Les précisions indiquées ci-dessus sont soumises en toute connaissance des conditions à remplir
pour obtenir le statut de Membre à Vie.
Tout membre d’un Club qui a maintenu une affiliation active en tant que Lion pendant vingt
(20) ans ou davantage, et qui a rendu des services exceptionnels à son Club, à la communauté ou
à l’Association,
ou tout membre de Club qui a maintenu une affiliation active pendant 15 ans ou davantage et
qui a au moins 70 ans, ou tout membre de club qui est gravement malade, peut recevoir la
qualification de Membre à Vie dans son Club après:
(1) Recommandation du Club,
(2) Paiement par le Club à l’Association de US$500 ou l’équivalent en devises nationales tenant
lieu de toutes les futures cotisations,
(3) Approbation par le Conseil d’Administration International.
N.B: VEUILLEZ BIEN COMPTER SUR UN MINIMUM DE 8 SEMAINES POUR LA
LIVRAISON DU CERTIFICAT PERSONNALISE DE MEMBRE A VIE ET DE LA
CARTE EN ARGENT D’AFFILIATION A VIE.
The above information is being submitted with the full understanding of the following
requirements for Life Membership. Any member of a club who has maintained Active
membership as a Lion for twenty (20) or more years and has rendered outstanding service to
his/her club, his/her community, or this Association; or any member of a club who has
maintained such Active membership for fifteen (15) or more years and is at least seventy (70)
years of age; or any member of a club who is critically ill may be granted Life Membership in
the local club upon (1) recommendation of his/her club, (2) payment to the Association of
US$500.00, or its equivalent in the respective national currency, by his/her club in lieu of all
future dues to the Association, and (3) approval by the International Board of Directors.
NOTE: PLEASE ALLOWAT LEAST 8WEEKS FOR DELIVERY OF PERSONALIZED
Demande de membre à vie

Approved

by

Executive Director

DEMANDE D’AFFILIATION A VIE
Le ____________________________________________ de ________________________________________________________
prière de dactylographier le nom du Lions Club

Ville/Pays

ayant reçu sa charte le______________________________________________ recommande l’approbation de l’Affiliation à Vie du
Date

Lion ______________________________________________________________________________________________________
Prénom

deuxième prénom

nom de famille

âgé de__________________________________________ ans. Il/elle est devenu(e) Lion le ________________________________
numéro de membre

Date

Il/elle a maintenu _______________________________________________________ ans d’affiliation ACTIVE au sein de ce Club.
(Si ce Lion a été membre d’un autre (ou d’autres) club(s), prière de préciser le nom du/des club(s) et la
durée d’affiliation à chacun. Veuillez bien écrire ces renseignements au verso.)
Poste le plus élevé que ce Lion a occupé dans le Lionisme ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Prière de décrire certains accomplissements de ce Lion, au bénéfice de la communauté et du Lionisme en général.
(Ecrire au verso si nécessaire.)
Les précisions indiquées ci-dessus sont soumises en toute connaissance des conditions à remplir pour obtenir le statut de
Membre à Vie. Tout membre d’un Club qui a maintenu une affiliation active en tant que Lion pendant vingt (20) ans ou
davantage, et qui a rendu des services exceptionnels à son Club, à la communauté ou à l’Association, ou tout membre de Club
qui a maintenu une affiliation active pendant 15 ans ou davantage et qui a au moins 70 ans, ou tout membre de club qui est
gravement malade, peut recevoir la qualification de Membre à Vie dans son Club après: (1) Recommandation du Club, (2)
Paiement par le Club à l’Association de US$500 ou l’équivalent en devises nationales tenant lieu de toutes les futures cotisations, (3) Approbation par le Conseil d’Administration International.
N.B: VEUILLEZ BIEN COMPTER SUR UN MINIMUM DE 8 SEMAINES POUR LA LIVRAISON DU CERTIFICAT
PERSONNALISE DE MEMBRE A VIE ET DE LA CARTE EN ARGENT D’AFFILIATION A VIE.
LE PAIEMENT POUR L’AFFILIATION A VIE DOIT ACCOMPAGNER LE FORMULAIRE DE DEMANDE
AVANT QUE NOUS NE PUISSIONS LE PRESENTER AU CONSEIL POUR SON APPROBATION OFFICIELLE.
LE FORMULAIRE, DUMENT REMPLI, ACCOMPAGNE DU REGLEMENT DES DROITS DE MEMBRE A VIE,
DOIT ETRE ADRESSE AU LIONS CLUBS INTERNATIONAL, A L’ATTENTION DU SERVICE
DE L'ADMINISTRATION DES OFFICIELS ET DOSSIERS DE CLUB, A L’ADRESSE SUIVANTE :
300 W. 22ND STREET, OAK BROOK, ILLINOIS 60523-8842, ETATS-UNIS.
L’affiliation à vie de ce Lion a été approuvée par le conseil d’administration de notre club le ________________________________
Signature __________________________________________________________________________________________________
(Président(e) de Club)

(Secrétaire de Club)

Date: ______________________________________________

Le Certificat et la carte pour le portefeuille seront adressés au
SECRETAIRE

No. de club _________________________________________

No. de Téléphone ____________________________________

District ____________________________________________
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