Ambassadeur du deuxième centenaire
Formulaire d’inscription
Nous sommes heureux de vous compter comme membre d’un groupe de responsables Lions qui font avancer le Lions Clubs
International. En remplissant ce formulaire vous garantissez votre place en tant qu'ambassadeur du deuxième centenaire.
Pour régler par chèque tiré sur une banque des États-Unis ou par virement bancaire, veuillez remplir ce formulaire.
Pour régler par carte de crédit en ligne, visitez www.SecondCenturyAmbassadors.org.
Les champs avec un astérisque (*) sont obligatoires.
Prénom*
Deuxième prénom
Nom de
famille/surnom*

Ambassadeur

Adresse électronique*

(tel qu'il doit
figurer sur le
certificat)

Numéro de téléphone
avec code du pays*
Numéro d'affiliation
Nom du club
Numéro du club*
Parrainé par
Adresse postale*
Boîtes postales non
autorisées

Ambassadeur
Informations
pour
l’expédition

Ville*
État/Province*
Pays*
Code postal*

Mode de paiement*
Achat pour* :
Nom
complet/Organisation*
Adresse postale
Ville

Informations
sur le payeur

État/Province
Pays
Code postal
Numéro de téléphone
avec code du pays*
Adresse électronique*
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 Chèque joint
Virement bancaire
Voir en deuxième page pour des informations supplémentaires sur les modes de paiement
 Moi-même, comme ci-dessus  Un don (utiliser les coordonnées ci-dessous pour le
paiement)

Informations sur le programme d’ambassadeur du deuxième centenaire
 Les informations sur l’ambassadeur sont soumises sachant qu’il est membre actuel d’un Lions club actif.
 Un don de 500 dollars US sera effectué à la LCIF au nom de l'ambassadeur. Aucun bien et aucun
service n'ont été échangés à la suite de ce don. La portion restante du règlement pour le programme
d’ambassadeur du deuxième centenaire n'est pas un don et ne peut pas être utilisée à des fins de
déductions fiscales.
 Les ambassadeurs du deuxième centenaire contribuent à la réussite future du Lions Clubs International.
Une contribution effectuée par un ambassadeur du deuxième centenaire n'est ni remboursable ni
transférable.
 Les contributions reçues seront utilisées à la discrétion du Lions Clubs International.
Modes de Paiement
o
o
o

Par carte de crédit en ligne : www.SecondCenturyAmbassadors.org.
Par chèque en dollars US tiré sur une banque américaine.
Par virement électronique :
JP Morgan Chase Bank, N.A.
10 South Dearborn Street
Chicago, Illinois 60603
Code Swift : CHASUS33
Numéro d'acheminement (ABA) 021000021
Numéro du compte : 00105732
Nom du bénéficiaire : Association Internationale des Lions Clubs
Virements électroniques aux États-Unis : préciser le numéro d'acheminement ABA
Virements électroniques internationaux : préciser le code Swift

Le règlement doit être effectué avant l'approbation du formulaire d’inscription de l'ambassadeur du
deuxième centenaire.
Par la présente, je reconnais que le règlement effectué dans le cadre du programme d’ambassadeur du deuxième
centenaire est une contribution pour l'avenir du Lions Clubs International. J’accepte et reconnais que tout
règlement effectué pour devenir ambassadeur du deuxième centenaire n’est ni remboursable, ni transférable à
tout autre individu sauf si précisé ci-dessus.

Nom en capitales d'imprimerie

Signature
Veuillez adresser le formulaire dûment rempli au :
Lions Clubs International
Member Service Center
nd
300 W. 22 Street
Oak Brook, IL 60523-8842
MemberServiceCenter@lionsclubs.org
Téléphone : 630-203-3830
Fax : 630-571-1687
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Date

