2021-22

CANDIDATURE AU PRIX EXCELLENCE DE CLUB
Nom du club :

N° du club :

Date :

District :

Nom du Président du club 2021-22 :
No d'affiliation :

E-mail :

1. EFFECTIF
Croissance nette de :

ou

Création d’un nouveau Lions club, d’une branche de club ou d’un Leo club

Nom du club ou de la branche :
2. SERVICE
Fait un don à la LCIF
Initié un nouveau projet de service. Pensez à nos causes mondiales.
Énumérez trois projets/événements enregistrés par le club :
1. _
2. _
3. _
3. FORMATION DES RESPONSABLES ET EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE
Club en règle : pas en statu quo ni en suspension financière. Cotisations de district réglées et aucun solde supérieur à 50 USD arriéré de 90 jours ou
plus envers le LC
Officiels du club enregistrés au siège
Les officiels ont participé à une (ou plus) formation des responsables suivantes. Choisir toutes les réponses qui s'appliquent :
District
District multiple
International
Webinaires
Centre de formation Lions
Les outils suivants peuvent aider à cerner les possibilités d’amélioration : Initiative Qualité du club, Votre club, à votre manière ! et Doter votre club
d’une vision.
Les améliorations comprennent :

4. MARKETING
Le club a fait connaître ses activités de service par le biais des médias locaux ou des réseaux sociaux. Choisissez toutes les réponses qui
s'appliquent :
Facebook
Instagram
Twitter
Panneaux d'affichage
Groupes de présentation
Presse locale
Radio
Site web du club
Tracts publiés ou distribués
Autre

Signature du Gouverneur de District 2021-22* :
No d'affiliation :

District :
Date :

À envoyer avant le 31 août 2022
À : clubexcellenceaward@lionsclubs.org ou par fax au +1 630-468-6828
Les prix seront expédiés aux gouverneurs de district 2022-23
*L’adresse courriel officielle du gouverneur de district (telle qu’enregistrée dans la base de données du siège) suffit comme signature pour les demandes
transmises par voie électronique.
Pour qu’une demande de réévaluation du dossier de la part d'un club ne s’étant pas qualifié soit prise en considération, il faut qu’elle parvienne au siège
international dans les douze (12) mois qui suivent l’achèvement de l’exercice fiscal, et que la candidature initiale ait déjà été reçue au siège international.
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