Affiliation Leo club

Omega

Formulaire pour Leo de 18 à 30 ans. Tout Leo n'ayant pas atteint l'âge légal de la majorité doit compléter le formulaire Affiliation Leo
club Alpha (Leo50-A). Étant donné que le Lions club parrain a la responsabilité de conserver les dossiers sur le consentement des
nouveaux membres Leo, ce formulaire doit être rempli et transmis au secrétaire de votre Leo club ou au conseiller Leo membre du Lions
club parrain. Les formulaires dûment remplis doivent être conservés dans les dossiers du Lions club parrain, et non transmis au siège
international.

Section I : Candidat
Prénom

2e prénom					Nom de famille

Adresse 				

Ville

(Province)		

Code postal

Pays

Tél. 						Email
Sexe						Date de naissance (JJ/MM/AA)
Je suis :

nouveau membre

membre transféré

Nom du club précédent (le cas échéant) 			

ancien membre
Numéro du club précédent

Comment avez-vous appris l’existence du Leo club ?

Section II : Signature
Je déclare être en règle dans mes études et envers la constitution et les statuts de ce club, et sollicite, par le présent
document, l'affiliation au Leo Club
, parrainé par le Lions Club
. A ma connaissance, les données ci-dessus sont exactes et complètes, et je souhaite
m'affilier à ce club. J'estime être à même d’apporter une contribution positive à ce club et de mériter l'amitié de ses membres. Mon
(Mes) parent(s)/tuteur(s) et moi-même comprenons que les droits d'entrée s'élèvent à
et que les cotisations annuelles sont de
. Je comprends également qu’avec mon
consentement, mes coordonnées personnelles seront saisies dans les bases de données du Lions Club International (LCI) et utilisées
pour personnaliser et optimiser mon expérience en tant que membre du LCI. Pour mieux comprendre comment le LCI utilise vos
données personnelles, rendez-vous sur www.lionsclubs.org/fr et recherchez le terme ‘Confidentialité’.
Signature du candidat 							Date

Veuillez remplir le formulaire recto/verso

Section III : Réservé au secrétaire du Leo Club ou au conseiller Leo.
Copie du formulaire rempli ajoutée aux dossiers du Leo club

Leo ajouté à la liste du club via MyLCI

APPROUVÉ PAR
Signature du conseiller Leo							Date

Section IV : Examen et consentement
Je comprends qu'en tant que membre de ce Leo club, je serai tenu d'en assister aux réunions et de participer à ses activités de
service, et peux aussi être invité à participer à des événements organisés par le club. Je comprends également que, dans le cadre des
activités de ce Leo club, il se peut que je sois filmé ou photographié lors de réunions, d'activités de service et autres événements..
En outre, je comprends que mes données personnelles seront communiquées au Lions club parrain et au siège international du Lions
Clubs International (LCI) pour faciliter la communication entre membres. Ces données seront exclusivement employées à promouvoir
les objectifs du LCI, notamment celui « d’unir les clubs dans des liens d’amitié, de camaraderie et de compréhension mutuelle » et
d’effectuer les opérations indispensables à son fonctionnement, 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, rendez-vous sur www.lionsclubs.org et recherchez le
terme ‘Confidentialité’.
Veuillez cocher les cases appropriées pour indiquer les activités pour lesquelles vous donnez votre consentement :
Je donne ma permission pour être filmé/photographié aux événements et réunions Leo/Lions et pour que ces images soient affichées sur le site
Internet public du Lions Clubs International à www.lionsclubs.org, le site Intranet réservé exclusivement aux membres du Lions Clubs International
(MyLCI), d'autres bases de données des effectifs du LCI et/ou les sites Internet Lions/Leo aux niveaux du district et du district multiple.
Je donne ma permission pour que mes coordonnées personnelles soient saisies dans les bases de données des effectifs du Lions Club
International et utilisées pour faciliter la communication entre membres du LCI.

En signant ci-dessous, vous indiquez que vous avez lu les informations détaillées dans ce formulaire, que vous convenez de participer
activement à la vie du Leo club et que vous consentez aux activités que vous avez cochées ci-dessus. Ce formulaire, dûment signé, doit
être remis au secrétaire de votre Leo club ou au conseiller Leo, et un exemplaire doit en être conservé dans vos dossiers personnels.
Signature du candidat 							Date

LEO50-O 03/20 FR

