Fonds des Lions du Canada pour le formulaire de contribution
à la LCIF et le formulaire de demande de CMJ
Le fond LCIF des Lions du Canada est un organisme de bienfaisance enregistré canadien

Personne qui remplit ce formulaire :
Nom ____________________________________________________________________________________ Date _________________________________
Courriel __________________________________________________________________ Numéro de tél. ________________________________________
1. But du don

3. Récipiendaire de la distinction

Veuillez cocher une des cases :

Type de distinction souhaitée (veuillez cocher une mention)

___Besoins les plus urgents ____Rougeole

___CMJ ___CMJP ___ Sera nommé ultérieurement

___Désastre ___Vue ___Jeunesse

___ Plaque commémorative à la mémoire d’une personne décédée

(Chaque don pour les choix susmentionnés peut être pris en
compte pour la distinction de CMJ)

___Autre __________________________________________________________
(Peut ne pas être pris en compte pour l’attribution de la distinction de CMJ)

Nom du récipiendaire
___________________________________________________________________
No. ID de membre (le cas échéant)____________________________________
Adresse ____________________________________________________________

2. Informations sur la contribution

Ville ______________________________ Province ____________________

Nom du donateur (particulier, société, fondation)
____________________________________________________________________
Numéro d’identification du donateur

Pays _____________________________ Code postal ______________________
Club du récipiendaire
___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
No. du Club __________________________ District _______________________
Club du donateur _______________________
District du donateur _____________________

Pour les dons commémoratifs Nom de la personne à qui la plaque
sera présentée. (Nécessaire pour préparer la lettre de reconnaissance.)

Montant de la contribution______________________________________

__________________________________________________________________

___Versement complet ___Versement partiel ___Dernier versement

4. Renseignements d’expédition
Veuillez noter : Le matériel ne peut pas être expédié à une boîte postale.

Type de don

Expédier à : no. ID de membre (le cas échéant)___________________________

___Chèque en Dollars américains ou canadiens joint
(à l'ordre du Fond LCIF des Lions du Canada)

___Espèces

Nom_______________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________
Ville ______________________________ Province _________________________
Pays _____________________________ Code postal ______________________

*Remarque – Ce formulaire ne doit être utilisé que si les fonds suffisants
ont déjà été crédité à la Fondation du Lions Clubs International.
Utiliser les fonds de :________________________________________________
No. du Club_________________________________________________________

Courriel____________________________________________________________
No. de tél._____________________________________________________________
La distinction est envoyée lorsque le don et le formulaire de demande de distinction
sont reçus et traités au siège international. Prière de prévoir au moins 30 jours pour
la livraison.

Instructions spéciales/Remarques
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Lions of Canada Fund for LCIF
C/O Stan Durward
Box 38
Sunderland, Ontario
L0C 1H0
Canada
Tél : +705-357-2115
Courriel : s.durward@sympatico.ca
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Utilisation des fonds déjà offerts :

