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Notes et observatoos importaotes :
La présente demande a été conçue pour être facile à remplir avec un ordinateur, mais elle peut aussi être remplie de façon manuscrite.  Toutes les 
rubriques doivent être renseignées car elles contennent les éléments qui permetront à la commission d’octroi des subventons solidaires de se 
prononcer.
Une fois remplie, cete demande de subventon devra transiter par le correspondant de District de la Fondaton des Lions de France du District dans 
lequel se trouve le Lions Club demandeur  ,   afn que ce dernier puisse donner son avis avant de la transmetre au
 Secrétariat de la Fondaton des Lions de France à Paris. 

Vous trouverez  sur le site de la Foodatoo : htp://fondaton.lionsffrance.org/   tous les renseignements nécessaires.

Dans le cas ou le club envisagerait  de conduire une acton importante auprès de donateurs  désireux d’obtenir un certfcat
de déductbilité fscale, et dans ce cas précis seulement, le Président du Club prendra contact avec le Bureau de la

Fondaton par courriel ou par courrier, avant toute demande. 

VERSION  octobre 2018

Titre de l’actoo 

Qui est le porteur du projet (Nom du Lions Club) :

District du Club :                                                                Zone dans le District :

Le club demandeur aftfil un compte ouvert à la Fondaton ?    Oui ou Non :
Si oui, N° du compte :                                                                    Solde (réservé à la FLDF )   :                             

En dehors du Compte de Club, ouvert à la Fondaton, le Club aftfil été à l’origine de dons
à la FLDF dans les deux dernières années ?   Oui ou Non :
Si oui, indiquer, si possible, le montant total des dons :

Persoooe à cootacter :

Nom :                                                                                          Prénom :

Foncton dans le Club :

Adresse postale :

N° et Rue :  

Code Postal :                                              VILLE :

Tel fxe :                                                             Tel portable :  

Courriel :                                                                             

Descriptoo de l’actoo

Objectf(s) de l’actoo ? :

Illustration 1 : 

http://fondation.lions-france.org/
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Pourquoi  le club a-t-il choisi de se mobiliser ? :

Quels soot les parteoaires éveotuels ? :

Quelles soot les autres œuvres esseotelles cooduites par le club? :

Niveau moyeo des aides distribuées sur uoe aooée par le Club ? :

Eo quoi l'aide de la FLDF vous est utle : amélioratoo de l'actoon complémeotn etc.... ? :

 Date de démarrage prévue ? :                                                   Durée prévue ? :   

Fioaocemeot de l’actoo

Quelles soot les sources de foaocemeot Lioos ? :

➢ Montant accordé par le club : _____________________

➢ Montant accordé par  d 'autres clubs :______________

➢ Autres montant(s) accordé(s)  [District, ,….] :  _______________

➢ S’il s’agit d’un projet concernant une Associaton 
Lions : montant  accordé : _______________________

S’il s’agit d’uo projet cooceroaot
 la Maladie D'ALZHEIMER efectuee uoe demaode préalable à Lioos Aleheimer 

et iodiquer daos la case précédeote la somme accordée ou fouroir copie 
de la répoose oégatve.

Illustration 1 : 
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    DEMANDE DE SUBVENTION – [Modèle 2018]

                            Détail du plao de foaocemeot                                             Aooée  

NB     :   si l’acton porte sur plusieurs années, SVP, fournir un budget année par année (photocopier cete page autant de fois que d’années).

RECETTES  (prévisioooelles)
R

DEPENSES (prévisioooelles pour l'objet de la subveotoo)

Recettes Lioos  (existantes  ou prévues) Iovestssemeots (pour l'objet de la subventon)

POSTES MONTANTS POSTES MONTANTS

Doos dédiés (eo atteote à la  FLDF) (1)

TOTAL (1) : TOTAL :

AUTRES RECETTES (existantes ou prévues) Dépeoses de footoooemeot  (pour l'objet de la subventon))

POSTES MONTANTS POSTES MONTANTS

TOTAL (2) TOTAL  :

(3) : Total des recetes existantes ou prévues (1+2)

(5) Recetes  manquantes  pour  parvenir  à
l'équilibre : (4 - 3)

TOTAL GÉNÉRAL RECETTES  (=3 + 5) TOTAL GÉNÉRAL DÉPENSES (4)

Aboodemeot  souhaité eo proveoaoce de la
Foodatoo des Lioos de Fraoce

Illustration 1 : 

Avis et visa du Correspoodaot de District de la Foodatoo des Lioos de Fraoce : 

Prénom et Nom du Correspondant de District :                                                                                                     Nom du District : 

Adresse Complète pour le courrier Postal : 

Tel Fixe :                                                Tel Portable :                                                 Efmail :

Date d’eovoi de la demaode de subveotoo au siège de la FLDF par le  ou la correspoodaot(e) de District de la FLDF :

Signature du Correspondant de District de la Fondaton des Lions de France :                                                                                                             

Sigoature du Présideot eogageaot le Lioos Club demaodeur de la subveotoo :

Je  soussigné, au nom et pour le compte du Lions club de.,                                                                                    ateste l’exacttude des renseignements portés
sur la présente demande de subventon . L’octroi de l’aide de la Fondaton des Lions de France engage le club à utliser le montant de cete subventon 
intégralement pour l’acton pour laquelle elle a été demandée. Le club s’engage à faire parvenir à l a FLDF un rapport sur la réalisaton du projet avec 
photos numériques ou vidéos vivantes, montrant son fonctonnement et son utlité.
 Dans le cas où l’acton ne se réaliserait pas et que la subventon ne pourrait pas être consommée pour son objet, (par suite d’impondérables 
imprévisibles au moment de sa demande et de son octroi), le Lions club  s’engage à en resttuer son montant à la Fondaton des Lions de France.
 (1) : Si la somme obteoue par les « Doos Dédiés » dépasse les besoiosn le solde sera cooservé par la FLDF qui le teodra à la 
dispositoo du club peodaot 2 aos pour la réalisatoo d’uoe actoo similaire faisaot l’objet d’uoe oouvelle demaode.

Signature du Président du Club (pour le compte et engageant le Lions Club demandeur) : 


