Leo club

Formulaire de signalement des officiels
Pour l'année d'exercice qui commence le 1er juillet
Pour un traitement plus rapide, signaler vos nouveaux officiels de Leo club via MyLCI. Pour obtenir de l'aide, consulter ces instructions
détaillées. Si vous ne pouvez pas utiliser MyLCI, retourner ce formulaire dûment rempli au Lions Clubs International le plus tôt possible.
Les conditions requises permettant aux officiels de s'inscrire à MyLCI sont basées sur les informations fournies dans ce formulaire.
Veuillez écrire lisiblement.
Nom du Leo club

N° du club

Nom du Lions club parrain

No du club

1. Chaque Leo club doit indiquer s’il est Leo club Alpha (12 à 18 ans) ou Leo club Omega (18 à 30 ans). Les Alpha et les Omega ne doivent pas faire
partie d’un même Leo club.
Ce club est un

Leo club Alpha (12 à 18 ans)

Leo club Omega (18 à 30 ans)

2. Chaque Leo club doit aussi indiquer s’il est basé dans une école ou s’il s’agit d’un club basé dans la localité. Les deux types de club (Alpha et
Omega) peuvent être basés dans une école ou dans la localité.
Ce club est

basé dans une école OU

basé dans la localité

SECTION I : INFORMATIONS SUR LE CONSEILLER DE LEO CLUB
N.B. : Le conseiller de Leo club doit être membre du Lions club parrain. Le conseiller de Leo club adjoint n’a pas accès à MyLCI et ne
reçoit pas les communications du LCI.

Prénom						Nom de famille
Nº d'affiliation Lions					Adresse
Ville			(Province)			Code postal		Pays
Tél. 						E-mail*
* Adresse électronique exclusive obligatoire pour utiliser MyLCI, accéder aux ressources
réservées aux membres et recevoir les communications du LCI.
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Formulaire à remplir recto/verso

SECTION II : INFORMATIONS SUR LE PRÉSIDENT DU LEO CLUB
Prénom						Nom de famille
Nº d'affiliation Leo					Sexe			Date de naissance
Adresse						Ville				(Province)
Code postal					Pays
Tél. 						E-mail*
* Adresse électronique exclusive obligatoire pour utiliser MyLCI, accéder aux ressources
réservées aux membres et recevoir les communications du LCI.

SECTION III : CONSENTEMENT DU PARENT/TUTEUR OU DU LEO
Le Lions club parrain doit conserver les formulaires de consentement pour chaque personne rejoint le Leo club qu’il parraine. La
demande Affiliation au Leo club Alpha (Leo50-A) doit être dûment remplie par le parent/tuteur de tout membre de Leo club n'ayant pas
atteint l'âge de la majorité légale dans son pays et conservée par le Lions club parrain. La demande d’affiliation au Leo club Omega
(Leo50-O) doit être remplie par les nouveaux membres de Leo clubs ayant atteint l'âge de la majorité légale et conservée par le Lions
club parrain.
Par ma signature ci-dessous, je confirme qu'une demande d’affiliation au Leo club (Leo50-A ou Leo50-O) dûment remplie a été reçue
pour tous les officiels et membres de Leo club, y compris le président du Leo club listé 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 faciliter la communication avec et entre les membres. Je comprends que ces informations personnelles sont
utilisées uniquement pour faire avancer le but du LCI, y compris celui « d’unir les clubs dans des liens d’amitié, de bonne camaraderie
et de compréhension mutuelle » et pour procéder aux opérations indispensables au fonctionnement du LCI, conformément au règlement
sur la confidentialité du LCI. Pour en savoir plus sur la façon dont le LCI utilise les données personnelles de ses membres, consulter la
page Confidentialité sur www.lionsclubs.org.

Signature du président du Lions club, du secrétaire du Lions club ou du conseiller Leo du club
Nom du signataire/de l’officiel					Titre
N° d’affiliation						Date

Formulaire à envoyer dûment rempli par un des moyens suivants :
E-mail : memberservicecenter@lionsclubs.org 			Courrier :
							Young Lions and Leos Department
							
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 USA
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