
URGENT ! CE FORMULAIRE EST LE RAPPORT SUR LES OFFICIELS DE VOTRE LIONS CLUB DE 2017-2018

• Il est très important de nous faire connaître l'identité des officiels de club qui viennent d'être élus pour que ces nouveaux officiels reçoivent les renseignements et les outils dont 
ils auront besoin au cours de l’an prochain. Vous pouvez signaler les nouveaux officiels en utilisant le site Internet MyLCI ou en adressant cet imprimé par la poste au siège 
international (la date limite est le 15 mai). Les instructions pour nous envoyer le formulaire par la poste se trouvent ci-dessous.

• Tout changement d'officiel de club pendant l'exercice financier doit être saisi sur le site MyLCI ou signalé au siège international.

No. de
club:

Nom du 
 club:

Pays:

*Les numéros d'affiliation sont indiqués sur la facture semestrielle des cotisations des membres.
#  Prière de fournir votre adresse de domicile dans le format approprié de votre région.

Le courrier de Lions sera envoyé à l'adresse de domicile, à moins que la mention ENVOYER LE COURRIER A L'ADRESSE DU CLUB soit cochée.
ADRESSE POSTALE 
DU CLUB: 

President: Nom 
(nom, prénom)

*Numero
D'affiliation :

Adresse 
Electronique: 

NOM DE CONJOINT/
COMPAGNON 

Adresser 
 à :

2e vice-president de 
club: nom (nom, prénom) 

President de commission des 
effectifs: nom (nom, prénom)

domicile 
club 

*Numero
D'affiliation :

*Numero
D'affiliation :

*Numero
D'affiliation :

No. De Telephone 
Prefere :

No. De Telephone 
Prefere :

No. De Telephone 
Prefere :

No. De Telephone 
Prefere :

portable
bureau

domicile

portable
bureau

domicile

portable
bureau

domicile

portable
bureau

domicile

Adresser 
 à :

domicile 
club 

Adresser 
 à :

domicile 
club 

Adresser 
 à :

domicile 
club 

Premier vice-president 
de club: nom (nom, prénom)

Adresse 
Electronique: 

Adresse 
Electronique: 

Adresse 
Electronique: 

NOM DE CONJOINT/
COMPAGNON 

NOM DE CONJOINT/
COMPAGNON 

NOM DE CONJOINT/
COMPAGNON 

Secretaire:  Nom 
(nom, prénom) 

Tresorier: nom 
(nom, prénom) 

*Numero
D'affiliation :

*Numero
D'affiliation :

No. De Telephone 
Prefere :

No. De Telephone 
Prefere :

portable
bureau

domicile

portable
bureau

domicile

Adresser 
 à :

domicile 
club 

Adresser 
 à :

domicile 
club 

Adresse 
Electronique: 

Adresse 
Electronique:

NOM DE CONJOINT/
COMPAGNON 

NOM DE CONJOINT/
COMPAGNON 

adresse 
ligne 2

adresse 
ligne 1

adresse 
ligne 2

adresse 
ligne 1

adresse 
ligne 2

adresse 
ligne 1

adresse 
ligne 2

adresse 
ligne 1

adresse 
ligne 1
adresse 
ligne 2

adresse 
ligne 1
adresse 
ligne 2



INFORMATIONS SUR LA REUNION DE CLUB
Si les précisions sur vos réunions ont changé, veuillez les indiquer ci-dessous, ou les saisir sur MyLCI >> Mon Lions Club >> Info du club.

Dim Lun Mar Merc Jue Ve Sam 
Chaque semaine

Adresse (re): 
1ere semaine

2e semaine Ville:

3e semaine

Sites internet (URL) de club:
4e semaine

En alternance

Heure

Si l'adresse du site web du club a changé :

Lieu de réunion:

Coordinateur LCIF de 
club: nom (nom, prénom)

No. De Telephone 
Prefere :

PU101  7/17

*Numero
D'affiliation :

portable
bureau

domicile

Adresser 
 à :

domicile 
club 

Adresse 
Electronique: 

NOM DE CONJOINT/
COMPAGNON 

INSTRUCTIONS POUR RENVOYER CE FORMULAIRE

A) Ce formulaire peut être renvoyé par le président ou le secrétaire de club en fonction

Je soussigné,    Président de club  Secrétaire de club

certifie l’exactitude des informations ci-dessus.

Nom : 

N° d’affiliation :

Signature électronique :
Formulaire à renvoyer à MemberServiceCenter@LionsClubs.org depuis le compte e-mail de la personne 
l’ayant rempli.  Votre adresse e-mail servira de signature électronique.

OU

Signature manuscrite :
Ce formulaire doit être signé par la personne l’ayant rempli et retourné par fax +1 630-571-1687 ou par 
courrier à :

Lions Clubs International 
Member Service Center
300 West 22nd Street Signature:  _____________________________________
Oak Brook, IL 60523-8842 USA

B) Vous avez aussi l'option de nous communiquer les coordonnées des officiels de l'année prochaine en ligne sur
MyLCI : http://mylci.lionsclubs.org

du président de la commission 
Service de club: nom (nom, prénom)

No. De Telephone 
Prefere :

*Numero
D'affiliation :

portable
bureau

domicile

Adresser 
 à :

domicile 
club 

Adresse 
Electronique: 

NOM DE CONJOINT/
COMPAGNON 

du président de la commission 
Marketing de club: nom (nom, prénom)

No. De Telephone 
Prefere :

adresse 
ligne 1

*Numero
D'affiliation:

portable
bureau

domicile

Adresser 
 à :

domicile 
club 

Adresse 
Electronique: 

NOM DE CONJOINT/
COMPAGNON 

adresse 
ligne 2

adresse 
ligne 1
adresse 
ligne 2

adresse 
ligne 1
adresse 
ligne 2
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