
 
FORMULAIRE DE TRANSFERT DE MEMBRE  

 

NOUVEAU ! Instructions de transfert pour le Secrétaire de Club  
 

Responsabilités du club actuel 
1. Remplir la section « AU/DE 

LA PART DE » du 
formulaire, ainsi que la 
section qui vous concerne 
dans ce formulaire. Dans le 
cadre de ce formulaire, votre 
club sera « l’ancien Lions 
Club ». 

2. Signaler le départ du membre 
à l’aide du RME en ligne ou 
du RME sur papier. 

3. Envoyer une copie de ce 
formulaire au club dans lequel 
le membre souhaite transférer. 

 
   
 

 
AU: NOM DU NOUVEAU LIONS CLUB  (si vous le connaissez) :___________________, District     

Responsabilités du nouveau club qui accepte le 
transfert du membre  

1. Remplir votre section du formulaire de 
transfert.  

2. Conserver une copie du formulaire de 
transfert pour les dossiers de votre club.  

3. Utiliser soit le RME en ligne, soit le RME 
sur papier pour signaler le transfert du 
membre dans votre club. Si vous vous 
servez du RME en ligne pour le transfert, 
repérez le membre qui fait l’objet du 
transfert dans votre club dans la section 
« transfert » du RME en ligne, puis 
procéder au transfert du membre dans votre 
club. Envoyer ensuite le RME et ce 
formulaire au Lions Clubs International, à 
l’adresse indiquée ci-dessous.  

     Numéro de compte du nouveau Lions Club : __________________ (marqué dans l’annuaire international)  
 

DE LA PART DE: NOM DE L’ANCIEN LIONS CLUB:______________________, District    
 

Nous sommes heureux de recommander ce Lion en règle pour l’affiliation dans un nouveau club. 
 

*********************SECTION RESERVEE A L’ANCIEN LIONS CLUB********************** 
 

Prénom/nom: ______________________________ Nom du conjoint:       
Nouvelle adresse:               
Téléphone: ___________________   Date d’arrivée dans votre région:       
 

Lion depuis: ____________________ 
Marqué comme membre rayé de la liste des effectifs sur le RME/RME en ligne du mois de:     

 

Chevron d’ancienneté le plus récent: ______________ Plus grande Clé de l’Effectif reçue:    
 

A parrainé les nouveaux membres, dont les noms sont indiqués ci-après, qui seront pris en compte pour 
l’attribution de la prochaine Clé de l’Effectif aux dates indiquées  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

Le Lion est-il Compagnon de Melvin Jones ? Oui__________ Non___________  
  

Poste le plus élevé occupé au niveau du club:          
Poste le plus élevé occupé au niveau du district:          
Poste le plus élevé occupé au niveau du district multiple:        
Poste le plus élevé occupé au niveau international:         

 

Commentaires spéciaux:  
                
                
 
Archives du club concernant l’ancienneté du membre disponible sur demande: Oui_______  Non_________  
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Nom de l’ancien Club:              
Numéro de compte de l’ancien Club:            
 
Adresse:                
District: _____________________________  Numéro de tel. du secrétaire:       
Date: _______________                    
 
 ________________________________________________________________  
             Signature du secrétaire de l’ancien club 
 

****************** SECTION RESERVEE AU NOUVEAU LIONS CLUB ******************* 
 
SECRETAIRE DU NOUVEAU CLUB: Prière de remplir cette section et de la garder dans vos archives.   
  
Lion ________________________________________, un ancien membre de _____________________ , 
District ______________, a été accepté comme membre transféré dans notre Lions Club de 
_______________________________, District ________le ___________________(date). 
  

 
                                                       Signature du secrétaire du nouveau club: 

 
    _______________________________________________  
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Questions sur la procédure de transfert 
Si vous avez des questions sur la procédure de transfert, prière de contacter le Service des Opérations 
de l’Effectif, par courriel à : memberops@lionsclubs.org, ou par téléphone au : 630-468-6786 (service 
en anglais).  
 
Utilisateurs du RME sur papier  
Si vous avez des questions sur la procédure de transmission des RME, prière de contacter le Service de
l’Administration des Officiels et Archives de Club, par courriel à : stats@lionsclubs.org, ou par 
téléphone au : 630-468-6908 (service en anglais). Transmettez le RME, dûment rempli, ainsi que ce 
formulaire de transfert au Lions Clubs International à l’adresse suivante:  
 

Administration des Officiels et Archives de Club 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd St.  
Oak Brook, IL 50823-8842 
USA 

  

Utilisateurs du RME en ligne  
Pour signaler le transfert via l’Internet, ouvrez la section « Transmettre les rapports d’effectif et 
d’activités » sur le site RME en ligne (WMMR) du Lions Clubs International (lionsclubs.org) et 
saisissez votre numéro de membre et votre mot de passe. Si vous avez des questions sur la procédure 
de transmission des RME en ligne, prière de contacter le Service des Systèmes Informatiques, par 
courriel à : wmmr@lionsclubs.org, ou par téléphone au : 630-468-6851 (service en anglais). Pour des 
conseils sur la transmission des RME en ligne, consulter le Guide de référence rapide que vous 
trouverez dans la section « Transmettre les rapports d’effectif et d’activités » sur le site Internet du 
Lions Clubs International (lionsclubs.org).  
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