RAPPORT D'OFFICIELS DE LEO CLUB
Pour l'année d'exercice débutant le 1er juillet _____
Pour un traitement plus rapide, signalez vos nouveaux officiels de Leo club via MyLCI. Pour obtenir de l'aide, consultez les
instructions détaillées. Si vous n’utilisez pas MyLCI pour déclarer les officiels Leo, veuillez retourner ce formulaire dûment
rempli au Lions Clubs International le plus tôt possible. Veuillez dactylographier ou imprimer clairement.
Les informations fournies dans ce formulaire sont utilisées pour établir le type d’accès accordé aux officiels sur MyLCI.
Nom du Leo Club

Numéro

Nom du Lions club parrain

Numéro

1.) Chaque Leo club doit indiquer s’il est Leo Club Alpha (12 à 18 ans) ou Leo Club Omega (18 à 30 ans).
Ne cocher qu'une réponse :

Leo Club Alpha (12-18 ans)

OU

Leo Club Omega (18-30 ans)

2.) Chaque Leo club doit aussi indiquer s’il est un Leo club basé dans une école ou un Leo club basé dans la
communauté. Les clubs Alpha et Omega peuvent être basés dans une école ou dans la communauté.
Ne cocher qu'une réponse :

Basé dans une école

OU

Basé dans la communauté

SECTION I : INFORMATIONS SUR LE CONSEILLER DU LEO CLUB
Veuillez noter : Le conseiller du Leo club doit être membre du Lions club parrain. Le conseiller adjoint du Leo club n’a pas accès à MyLCI et ne reçoit pas
les communications du LCI.
Prénom ____________________________________________________ NOM ________________________________________________________________
Nº d'affiliation Lions ___________________________ Adresse ____________________________________________________________________________
Ville _______________________________ Province _______________________ Code postal ___________________ Pays ____________________________
Nº de téléphone ____________________________________________*E-mail ________________________________________________________________

*Vous devez fournir une adresse électronique personnelle pour utiliser MyLCI, les ressources en ligne et recevoir les communications du LCI.

SECTION II : INFORMATIONS SUR LES OFFICIELS DU LÉO CLUB
Prénom ___________________________________________________ NOM _________________________________________________________________
Nº d’identification Leo _______________________________________ Sexe ______________________ Année de naissance ___________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________________________________________
Ville _______________________________ Province _______________________ Code postal ___________________ Pays ____________________________
Nº de téléphone ____________________________________________*E-mail ________________________________________________________________

*Vous devez fournir une adresse électronique personnelle pour utiliser MyLCI, les ressources en ligne et recevoir les communications du LCI.
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Veuillez compléter ce formulaire recto et verso

SECTION III : CONSENTEMENT DU PARENT/TUTEUR OU DU MEMBRE
Le Lions club parrain a la responsabilité de maintenir les dossiers sur le consentement pour chaque jeune qui rejoint votre
Leo club. La demande d'affiliation au Leo club Alpha (Leo50-A) doit être examinée et remplie par le parent/tuteur de membre
de Leo clubs n'ayant pas atteint l'âge de la majorité légale et le formulaire doit être gardé dans les dossiers du Lions club
parrain. La demande d'affiliation au Leo club Omega (Leo50-O) doit être examinée et remplie par les chaque nouveau
membre de Leo clubs ayant atteint l'âge de la majorité légale et le formulaire doit être gardé dans les dossiers du Lions club
parrain.
En signant ci-dessous, je confirme qu'une demande complète d'affiliation au Leo club (Leo50-A ou Leo50-O) a été reçue pour
tous les officiels et membres de Leo clubs y compris le président du Leo club listé ci-dessus. Le formulaire Leo50 rempli en
entier indique que le consentement a été accordé pour que les données personnelles du Leo soient saisies dans les bases de
données du LCI pour faciliter les communications avec et entre membres. Je comprends que ces informations personnelles
ne serviront qu’à faire avancer les buts du LCI, y compris celui « d’unir les clubs dans des liens d’amitié, de bonne
camaraderie et de compréhension mutuelle » et d’effectuer les opérations indispensables à son fonctionnement,
conformément au règlement sur la confidentialité du LCI.
_______________________________
Signature du président
de Lions club,
Secrétaire du Lions club ou
conseiller de Leo club

______________________________
Nom du signataire/officiel

_________________________
Titre

______________________________
N° d'affiliation du signataire

_____________________________
Date

********************************************************************************************************************

Veuillez transmettre ce formulaire dûment rempli par un des moyens suivant :
memberservicecenter@lionsclubs.org
Fax : +1 630 571 1692
Lions Clubs International, Member Service Center | 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA
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