
Demande de distinction de Compagnon 
de Melvin Jones

Veuillez cocher une mention 

___Besoins les plus urgents   ___Rougeole  

___Catastrophe   ___Vue   ___Jeunesse 

(Chaque choix ci-avant donne droit à des crédits de CMJ)

___Autre__________________________________________________________

(Peut ne pas donner droit à des crédits)

Crédits CMJ de précédents dons à utiliser :

*Veuillez noter – que cette section ne peut être utilisée que si suffisamment

de fonds ont déjà été déposés auprès de la Fondation du Lions Clubs 

International

Utilisez les crédits de : ____________________________________________

No ID :____________________________________________________________

2. Informations sur la contribution

Nom du donateur (personne individuelle, club, société, fondation)

__________________________________________________________________

ID du donateur ____________________________________________________

Club du donateur __________________________________________________

District du donateur ________________________________________________

Montant du versement ________________________________________

___Paiement intégral   ___Versement   ___Versement final 

Les donateurs qui contribuent par des dons personnels au titre de CMJ

peuvent également être récompensés en tant que membre bienfaiteur ! Le

programme de membre bienfaiteur honore chaque année trois niveaux de

soutien : 20 dollars (Bronze), 50 $US (Argent) et 100 $US et au-delà (Or)

☐Oui ! J’aimerais non seulement recevoir un crédit de CMJ mais

également un insigne de membre bienfaiteur au titre de mon don.

Type de don

Faites des dons via le site web en visitant www.lcif.org

___Chèque libellé en dollars américains inclus (à l’ordre de la LCIF, tiré 
sur une banque américaine)

___Transfert bancaire (merci de joindre le reçu du transfert bancaire)

___Dépôt auprès d’un compte LCI local (merci de joindre le reçu du 
dépôt bancaire)

___Espèces (envoyez vos dons avec le Formulaire de contribution de 
donateur à l’adresse indiquée).

La Fondation utilise les services d’une boîte postale pour recevoir et traiter
les dons. 

1. Domaines faisant l’objet de dons

Type de distinction demandée (veuillez cocher une mention)

___CMJ  ___PCMJ  ___A nommer ultérieurement

___Plaque commémorative à la mémoire de défunts 

Nom du récipiendaire (exactement tel qu’il sera gravé sur la plaque)

___________________________________________________________________

No d’id. du récipiendaire (le cas échéant) _______________________________

Nom du récipiendaire ________________________________________________

Adresse____________________________________________________________

Ville_________________________________ État/Province __________________

Pays_____________________________ Code postal ______________________

Club du récipiendaire

___________________________________________________________________

No du club___________________________ District________________________

Pour les dons commémoratifs Inscrire le nom du membre de la famille
survivant du CMJ à qui la plaque commémorative sera remise. 
(Requis pour la lettre de distinction qui accompagnera la plaque.)

___________________________________________________________________

3. Type de distinction demandée (personne individuelle)

Veuillez noter : Le matériel ne peut être livré à une boite postale.

Expédier au membre No d’ID du membre (le cas échéant) __________________

Nom _______________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________

Ville_________________________________ État/Province___________________

Pays_____________________________ Code postal_______________________

Courriel______________________________ Téléphone_____________________

La distinction est envoyée une fois que le don et le formulaire sont reçus et traités au
siège social. Prière de prévoir au moins 15 jours pour la livraison aux États-Unis et
30 jours dans le reste du monde.

Instructions spéciales/Notes

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Informations relatives à la livraison

Fondation du Lions Clubs International
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547
États-Unis

Tél. : 630-203-3836 
Web site : www.lcif.org 
Courriel : donorassistance@lionsclubs.org LC
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Personne remplissant ce formulaire

Nom______________________________________________________________________________ Date _________________________________________

Courriel______________________________________________________________________ Téléphone _________________________________________



• Les districts, les clubs et les 

personnes individuelles peuvent

faire un don à la LCIF par l’entremise

du Programme des Compagnons 

de Melvin Jones, mais seule une

personne individuelle peut recevoir

la distinction. Les demandes de 

récompense qui utilisent les dons

collectifs de multiple donateurs

doivent être accompagnées d’un

consentement écrit émanant de

tous les donateurs autorisant 

l’utilisation de leurs dons pour une

distinction CMJ au profit de la 

personne indiquée sur la demande

• Les compagnons de Melvin Jones

peuvent être nommés en l’honneur

ou en mémoire d’ une personne.

• Les demandes de compagnons de

Melvin Jones n’ont pas à être

réglées dans leur intégralité en 

une seule fois. Des mensualités

minimales de 100 $US au profit de

la LCIF peuvent être versées sur

une période de cinq ans à hauteur

de 1.000 $US. A ce moment-là,

tous les critères d’attribution de la

distinction sont remplis.

• Remplissez la demande de CMJ au

verso ou téléchargez-la sur le site

www.lcif.org et soumettez votre

paiement. Si le paiement de CMJ 

a déjà été crédité par la LCIF, 

vous pouvez soumettre la demande

de CMJ en ligne dans la section

Façons de donner en visitant

www.lcif.org.

Le saviez-vous ?Le programme des CMJ a été créé en 1973 pour honorer Melvin Jones, 
le fondateur du Lions Clubs International. Le programme des CMJ 
récompense les dons de 1 000 $US versés à la Fondation du Lions Clubs 
International (LCIF).

Les nouveaux Compagnons de Melvin Jones reçoivent un insigne, une
plaque commémorative et une lettre du président de la LCIF. S’il le souhaite,
le donateur peut utiliser les crédits de son don pour rendre hommage à une
autre personne avec un CMJ.

Programme de Compagnons de Melvin Jones de la catégorie « progressive »

Le Programme des Compagnons de Melvin Jones de la catégorie « progressive » (CMJP) donne la 
possibilité de progresser dans le programme des compagnons. Pour chaque don ultérieur de 1000 $US
au moins au-delà du don initial de CMJ, le donateur reçoit un insigne de CMJP unique selon le niveau du
don. A l’instar des CMJ, les donateurs peuvent reconnaître une autre personne avec les dons de CMJP.

Domaines faisant l’objet de dons

La Fondation du Lions Clubs International (LCIF) pourra maintenant plus que jamais prêter assistance aux
personnes démunies dans le monde entier. La distinction de Compagnon de Melvin Jones reconnaît les
dons faits dans cinq domaines. Les donateurs pourront désormais prétendre au titre de CMJ ou de CMJP
lorsqu’ils feront un don dans les domaines suivants :

• Besoins urgents : Dons de soutien de l’ensemble des programmes, quel que soit leur domaine, et
dons permettant à la LCIF de proposer de nouvelles initiatives lorsque des fonds supplémentaires sont
nécessaires ou lorsque le besoin est très urgent.  

• Catastrophes : Dons permettant à la LCIF d’allouer les fonds aux domaines qui en ont le plus besoin
pour apporter une aide d’urgence, à moyen et à long terme, aux victimes de catastrophes. Ainsi, la
Fondation disposera immédiatement de fonds pour venir en aide aux victimes de catastrophes de
grande ampleur, plutôt que de collecter et de distribuer des fonds sur des semaines ou des mois.

• Vue : Dons destinés à financer diverses activités liées à la vue : équipement de cliniques 
ophtalmologiques ou approvisionnement en ordinateurs en braille pour les malvoyants, par exemple.

• Jeunesse : Les dons de cette catégorie soutiennent le programme Lions Quest et d’autres initiatives
telles que l’amélioration des infrastructures pédagogiques et les programmes pour les jeunes à risques.

• Rougeole : Les dons de cette catégorie soutiennent l’achat et la distribution de vaccins contre la
rougeole et la rubéole dans certains pays en développement.

Les fonds destinés aux « Besoins urgents » permettent à la LCIF de
soutenir financièrement tout programme. Les donateurs sont incités à
envisager cette option au moment où ils font un don.

Les personnes ayant fait des dons restreints dans d’autres domaines
que ces cinq domaines seront récompensées par la LCIF, mais ne
pourront pas prétendre au titre de CMJ ou CMJP. 

Par exemple, une personne qui fait un don 
destiné à soutenir une catastrophe spécifique, 
telle qu’un séisme ou une tornade dans une 
région en particulier, ne pourra pas prétendre 
au titre de CMJ ou CMJP.

Le programme des Compagnons de Melvin Jones est une façon généreuse
de démontrer son engagement au travail humanitaire de la LCIF. 

Le programme des Compagnons de
Melvin Jones


