A REMPLIR ELECTRONIQUEMENT OU EN LETTRES MAJUSCULES
NE PAS OUBLIER LES SIGNATURES DES PARENTS /CLUB PARRAIN
Un entretien entre entre la famille d'acceuil, le club parrain et/ou délégué YEC
est nécessaire
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Youth Camps
& Exchange

CAMPS ET ÉCHANGES DE JEUNES (YCE) LIONS CANDIDATURE DE FAMILLE D’ACCUEIL
Formulaire à remplir par toute famille d’accueil YCE potentielle. Le Lions club d’accueil a la responsabilité de tenir des registres sur les familles d’accueil YCE pour des
raisons de sécurité. Les formulaires dûment remplis doivent être conservés dans les dossiers du Lions club hôte, non envoyés au siège international.

Merci de joindre les pièces suivantes : • Photographie récente • Lettre de présentation décrivant la vie au sein de la famille et de la collectivité

I. DONNÉES SUR LA FAMILLE D'ACCUEIL
Nom du/des parent(s)/tuteur(s)
Adresse 		

Ville

Téléphone du domicile

E-mail

État/Province

Profession du parent/tuteur 1 		

Téléphone professionnel du parent/tuteur 1

Profession du parent/tuteur 2 		

Téléphone professionnel du parent/tuteur 2

Pays

Code postal

Nationalité d’origine :
Parent/tuteur 1 : 		

Le parent/tuteur 1 est-il Lion ?

Oui

Non

Nom du club

Numéro de district

Parent/tuteur 2 : 		

Le parent/tuteur 2 est-il Lion ?

Oui

Non

Nom du club

Numéro de district

Nom, âge et sexe des enfants vivant à la maison :

Langues parlées à la maison
Affiliation/préférence religieuse
Intérêts familiaux, passe-temps
Domicile situé dans une
Animaux à la maison

zone urbaine
Fumeurs ?

zone rurale
Oui

petite ville

autre Population de la ville

Température habituelle

Non

Expérience d'hébergement précédente (inclure des détails)

II PRÉFÉRENCES DE LA FAMILLE D'ACCUEIL
Nous préférerions :

une fille

Âge 		

un garçon

sans préférence

fumeur

non-fumeur

Nationalité et/ou autres préférences

Complétez si vous demandez un candidat spécifique :
Nom
Adresse
Ville 			

État/Province

Pays

Lions club parrain
Durée d’accueil possible
Date d’arrivée possible
Date de départ possible
Aéroport de départ/d'arrivée souhaité
Nous confirmons qu’un parent/tuteur restera à la maison pendant le séjour du visiteur. Par souci de justice pour le participant et toute autre famille hôte engagée, nous comprenons la nécessité d’interrompre le contact avec le participant lors de sa visite chez une autre famille d'accueil.
YCE1402

09/18 FR
1

CAMPS ET ÉCHANGES DE JEUNES (YCE) DU LIONS CANDIDATURE DE FAMILLE D’ACCUEIL (suite)
Signature du/des parent(s) de la famille d’accueil				

Date

III. ACCORD D'EXONÉRATION
Par la signature apposée, j'autorise/nous autorisons, en tant que parent(s)/tuteur(s), ce participant à l’échange à voyager et à résider dans une maison ou un camp approuvés par les Lions pendant une
période déterminée. J'accepte/nous acceptons de dégager tout membre Lion ou famille d'accueil, club Lions, district/district multiple Lions ou le Lions Club International de toute responsabilité financière ou
autre en cas de maladie, de décès, d'irresponsabilité légale ou morale, et de les indemniser vis-à-vis de de toutes dépenses engagées.
Nous convenons également que les participants à l’échange ne seront pas autorisés à conduire de véhicule pendant leur séjour dans le cadre de ce programme d'échanges et de camps de jeunesse. Les jeunes
rentreront chez eux dès la fin de l'échange, à moins que je reçoive/nous recevions une permission écrite, un soutien financier et une indication de leur destination. Dans de tels cas, la supervision des Lions cessera
au moment où les jeunes quitteront l’hôte ou le camp Lions. Je m’engage/Nous nous engageons en outre à respecter les règles du programme. En cas de violation des règles, je comprends/nous comprenons que
les jeunes seront rapatriés chez eux à leurs propres frais.
Signature

IV. INFORMATIONS SUR LE LIONS CLUB D'ACCUEIL
N° de club			

District

Ville 			

État/Province

Pays

État/Province

Pays

Nom du Lion coordinateur de l'hébergement
Adresse
Ville 			

Téléphone du domicile
Téléphone professionnel 		
E-mail
J'ai eu un entretien personnel avec les membres de la famille d'accueil susmentionnée et examiné leur candidature. Je certifie qu’ils ont été pleinement informés des exigences et procédures du programme et sont qualifiés pour servir de famille d’accueil.
Signature du président du Lions club ou du responsable YCE				

Date

V. À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE YCE D’ACCUEIL
Participant assigné à : (nom de famille)

Adresse

Ville

État/Province

Téléphone du domicile

Téléphone professionnel 		

Attestation d'assurance

Autorisation médicale d'urgence		

Numéro de passeport

Organisation du voyage - N° du vol d'arrivée

N° du vol de départ

Responsable du participant YCE

Adresse

Ville

Téléphone du domicile

Téléphone professionnel 		

Deuxième famille d'accueil

Date à laquelle les informations sur la famille d'accueil ont été communiquées au district/DM parrain

Pays

E-mail

Correspondances
État/Province

Pays

E-mail

N.B. : Ce formulaire recueille des données préliminaires sur les familles d'accueil YCE potentielles.
Pour des raisons de confidentialité, les données ne seront utilisées que dans le cadre du programme YCE et ne seront pas divulguées en dehors
sans autorisation préalable.

Les personnes suivantes doivent recevoir des copies de cette demande :
1. Responsable YCE de district multiple - pays parrain (le cas échéant)
4. Responsable YCE de district multiple - pays d’accueil (le cas échéant)
2. Responsable YCE de district - pays parrain
5. Responsable YCE de district - pays d’accueil
3. Lions Club parrain
6. Lions club d'accueil
Si vous êtes sélectionné(e), il se peut que les Lions locaux organisant le camp de jeunesse/l’échange requièrent des informations complémentaires, conformément à la législation locale. Des informations
supplémentaires peuvent inclure, sans s’y limiter, données de passeport, restrictions diététiques ou autres informations pertinentes déterminées par les Lions locaux.
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