
Envoyer avec le RME au :
Service de l’Administration des Officiels et Dossiers de Clubs 
Lions Clubs International
300 W. 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842, Etats-Unis
Télécopie : 630.571.1687
Courriel : stats@lionsclubs.org

Le programme d’affiliation familiale offre aux familles la possibilité de bénéficier d’une réduction spéciale des cotisations lorsqu’elles rejoignent un 
Lions club ensemble. Le premier membre de la famille (le chef de famille) règle les cotisations internationales à plein tarif (43 $US), et jusqu’à quatre 
membres supplémentaires de la famille paient les cotisations internationales à moitié prix (21,50 $US). Tous les membres de famille doivent régler 
les droits d’entrée de 35 $US. 

Critères pour se qualifier
Le programme d’affiliation familiale est proposé aux membres de la famille qui sont (1) qualifiés pour être membres du Lions club, (2) sont déjà 
ou comptent devenir membres du même club, et (3) vivent dans le même foyer et sont liés par la naissance, le mariage ou toute autre relation 
reconnue par la loi. Ces liens familiaux incluent typiquement les parents, enfants, conjoints, tantes/oncles, cousins, grands-parents, membres de la 
belle-famille et autres personnes à charge, selon la loi.

L’affiliation familiale est limitée à cinq membres qualifiés au maximum par ménage et les nouveaux clubs doivent compter au moins dix membres 
qui paient à plein tarif. Les membres de familles qui ont moins de 26 ans n’ont pas besoin d’habiter dans le même ménage s’ils font des études 
supérieures ou font leur service militaire.

Certification des membres de famille
Pour bénéficier du tarif spécial pour les cotisations de famille, veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer avec le rapport mensuel d’effectif ou 
effectuer leur certification sur le site MyLCI.  Veuillez certifier les membres fondateurs sur le formulaire de rapport sur les membres fondateurs.

La certification des membres de la famille
Le gouverneur de district, Lion guide ou secrétaire de club sont chargés d’examiner les documents originaux fournis par l’unité familiale (prouvant 
les liens de parenté et l’adresse du domicile) pour déterminer qu’ils remplissent les conditions d’obtention du tarif familial pour les cotisations.  
Toutes les précisions demandées doivent être fournies, y compris la date de naissance, pour éviter de retarder la certification. Veuillez utiliser les 
codes précisés ci-dessous pour fournir les précisions suivantes 1) le lien de parenté entre le membre de famille et le chef de famille, 2) le document 
utilisé pour vérifier ce lien de parenté et 3) le document utilisé pour vérifier l’adresse. 

 CODES

1. Lien de parenté avec le membre principal
 SP – Conjoint/Partenaire GP – Grand-parent IN – Belle-famille
 CD – Enfant CN – Cousin MS – Service militaire ou université
 PT – Parent AT – Tante OL – Autre lien reconnu par la loi
 SB – Frère ou soeur UC – Oncle

2. Attestation de lien de parenté
 MC – Contrat de mariage NT – Notaire
 BC – Certificat de naissance OT – Autres formes d’attestation
 RS – Certificat religieux (Baptême, Première Communion, Confirmation, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, Bris, etc.)

3. Confirmation de l’adresse
 ST – Carte d’identité gouvernementale/nationale/provinciale BL – Facture 
   (précisant le nom de famille/l’adresse)    BS – Relevé bancaire
 DL – Permis de conduire    NT – Notaire
 PP – Passeport    OT – Autres formes d’attestation

F O R M U L A I R E  D E  C E R T I F I C A T I O N  
D E S  U N I T E S  F A M I L I A L E S

pour les membres de famille qui rejoignent un club déjà fondé

à suivre au verso



Chef de famille :  ____________________________________________________________________________________________________________
 Prénom Nom de famille  Numéro de membre (si vous le connaissez)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse (Rue) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Ville État/Province  Code postal  Pays
Sexe :  M  F Date de naissance : ________/________/__________ (obligatoire) Lien de parenté _______ _________________
                                     MM          JJ           AAAA

Deuxième membre de la famille : _____________________________________________________________________________________________
 Prénom Nom de famille  Numéro de membre (si vous le connaissez)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse (Rue) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Ville État/Province  Code postal  Pays

Sexe :  M  F Date de naissance : ________/________/__________ (obligatoire)
                     MM           JJ               AAAA
Lien de parenté _______ Attestation de lien de parenté _______ Adresse _______ (merci d’utiliser les codes fournies pour l’attestation)

Troisième membre de la famille :  _____________________________________________________________________________________________
 Prénom Nom de famille  Numéro de membre (si vous le connaissez)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse (Rue) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Ville État/Province  Code postal  Pays

Sexe :  M  F Date de naissance : ________/________/__________ (obligatoire)
                    MM             JJ             AAAA

Lien de parenté _______ Attestation de lien de parenté _______ Adresse _______ 

Quatrième membre de la famille :  ____________________________________________________________________________________________
 Prénom Nom de famille  Numéro de membre (si vous le connaissez)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse (Rue) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Ville État/Province  Code postal  Pays

Sexe :  M  F Date de naissance : ________/________/__________ (obligatoire)
                                 MM         JJ              AAAA

Lien de parenté _______ Attestation de lien de parenté _______ Adresse _______ 

Cinquième membre de la famille :  ____________________________________________________________________________________________
 Prénom Nom de famille  Numéro de membre (si vous le connaissez)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse (Rue) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Ville État/Province  Code postal  Pays

Sexe :  M  F Date de naissance : ________/________/__________ (obligatoire)
                     MM            JJ            AAAA

Lien de parenté _______ Attestation de lien de parenté _______ Adresse _______ 

Nom du Lions Club : _________________________Numéro du Lions Club (si vous le connaissez) : ______________District : ________________

 

Je confirme et atteste que les Lions mentionnés ci-dessus remplissent les conditions requises pour participer au programme d’affiliation familiale.

Si ce formulaire ne porte pas la signature du gouverneur de district, du Lion Guide ou du secrétaire de club, la cotisation familiale ne sera 
pas autorisée. Aucun remboursement ou ajustement ne peut être effecté pour les cotisations réglées après l’approbation de la charte du 
club. 

VEUILLEZ ECRIRE EN CARACTERES D’IMPRIMERIE
Nom du Gouverneur de District ou du Secrétaire de Club : _______________________________________  Date :  ______________________

Signature du Gouverneur de District ou du Secrétaire de Club : ___________________________________  
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