
 

Mémo d’aide à la préparation des dossiers  2023
« Parce qu’un dossier bien présenté offre de meilleures chances 

   d’être retenu, il est aussi plus agréable et plus rapide à traiter ! »

N° Documents Formats Nommer (ex : Jeanne GRANDET) Envois A signer par :
1 Application Form 2023 Excel J GRANDET - AF 2022 Mail  
2 Page 4 pdf (pg 4 seule) J GRANDET - Signatures Mail / Tous (cf. noms)
3 Lettre de présentation candidat 

et photos insérées Pdf J GRANDET - letter host family Mail  
4 Photo d'identité jpg  Pas PDF J GRANDET - photo ID Mail  
5 Passeport / CNI Pdf J GRANDET - passeport Mail  
6 Assurance RC Pdf J GRANDET - insurance Mail  
7 EHIC (carte europé. d’ass  mala) Pdf J GRANDET - EHIC Mail  

8
Attestation sur l’honneur ou 
certificat pdf J GRANDET - COVID Mail

9 Réciprocité Pdf J GRANDET - réciprocité Mail / Famille + club
10 Engagement club Pdf J GRANDET - engagement club Mail / Club
11
12

Formulaire d’accueil
Lettre d’accueil (présentation de 
votre famille pour la réciprocité)

pdf (2 pages)
pdf

J GRANDET – AF Host Family
J GRANDET - Accueil

Mail / 
Mail

Famille + club + 
délégué YEC

13 Paiement des frais de dossiers chèque ou 
virement

Ordre : Lions Club MD 103 France
voir IBAN et consignes pour 
virement

Courrier si 
chèque

-

CONSIGNES INCONTOURNABLES     :   
UN DOSSIER INCOMPLET OU NE RESPECTANT PAS LES CONSIGNES  Format, Intitulé, signatures  VOUS SERA RETOURNÉ 

pour réactualisation

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
District Multiple 103 FRANCE

ECHANGES INTERNATIONAUX DE JEUNES
YOUTH CAMPS AND EXCHANGE

Documents 1 et 2 : La page 4 de l’application form (signatures) doit être signée APRES avoir rempli l'intégralité du dossier de 
manière numérique   Seule la signature est apposé de manière manuscrite ou électronique -  vérifier que le report 
automatique des noms est bien visible sur cette page 4. Merci. 

Document 3 : cette lettre n’est pas une lettre de motivation, il s’agit de vous présenter à votre future famille d’accueil et le 
directeur de camp , de parler de vous, de votre famille, de ce que vous aimez. Il est apprécié que cette lettre soit illustrée de 
photos.
Documents 1 à 12 : à adresser PAR E-MAIL au délégué YEC ou Délégué Jeunesse de votre  District par la famille, le/la 
candidat(e) ou le club.
Document 6 : l’extension d’assurance prévoyant soins, prise en charge des frais d’isolement/quarantaine en cas de Covid sera 
à transmettre dès que vous aurez votre acceptation et destination. Dans un premier temps, l’envoi de la responsabilité Civile 
suffit.
Document 8 : rédiger une attestation sur l’honneur ou engagement à être vacciné pour effectuer le séjour ou certificat de 
vaccination UE . Seuls les jeunes vaccinés seront acceptés en camp YCE . Selon les pays un test PCR pourra être demandé pour 
l’arrivée en famille et/ou camp.
Document 13 : Ordre du chèque  «     Lions Club DM 103 France     »   
=> 60€ pour Europe  90 € autres pays. (frais de dossier et assurance rapatriement uniquement)  
ou Virement sur compte DU DM 103 avec mention YEC 2023 + NOM + PRENOM + PAYS DEMANDE avec copie 
OBLIGATOIRE de l’ordre de virement à yecfrance @lions-france.org + compta@lions-france.org + adresse mail de votre 
délégué de district en charge du dossier 
COMPTE
LIONS CLUB INTERNATIONAL DM 103       DomiciliationSG PARIS AGENCE CENTRALE (03010) 29 BD HAUSSMANN 75428 PARIS

Référence bancaire
IBAN : FR76 3000 3030 1000 0372 9452 315
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

mailto:compta@lions-france.org


Le délégué YEC, dans votre région est votre interlocuteur privilégié avec vote club parrain et ils sont  à
votre disposition pour vous apporter aide et conseils.

Une réunion d’informations et transmission des consignes aura lieu avant votre départ dans votre 
district ou en visioconférence. Elle sera obligatoire pour pouvoir partir et aura lieu en mai ou juin 
2023 .

Pour le document AF2023, toutes les conditions de l’échange sont à lire.

Ces camps d’échanges sont organisés par des bénévoles du Lions Club, la langue anglaise est la 
seule langue commune entre tous les jeunes et un niveau minimum est requis pour ne pas se trouver 
en difficulté . Il faut pouvoir comprendre et  échanger facilement, tenir une conversation.

▲Un annuaire des anciens YEC sera éléboré. Si vous ne souhaitez pas y figurer merci de la faire 
savoir par mail à yecfrance@lions-france.org

Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos questions .

Très cordialement

Valérie Grandet

Coordinatrice nationale YEC

Déléguée YEC district 103 CE

yec.valeriegrandet@gmail.com

06 16 57 06 88

mailto:yec.valeriegrandet@gmail.com
mailto:yecfrance@lions-france.org
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