152 Rue Wilson
Oakville, On L6K 0G6
Téléphone: (905) 842-2891
Sans frais: 1 (800) 768-3030

MEMBRE À VIE

MEMBRE À VIE PROGRESSIF

Le Membre à Vie est une excellente façon
d’honorer un membre Lions, un Past Président
ou un membre de la famille.

Le Membre à Vie Progressif est une façon
d’honorer une personne déjà Membre à Vie de
la Fondation des Lions du Canada.

Les certificats de Membre à Vie sont signés
par la Directrice générale de la Fondation des
Lions du Canada. Le récipiendaire recevra
également l’épinglette Membre à Vie.

Le récipiendaire recevra un certificat signé
par la Directrice générale de la Fondation des
Lions du Canada et l’épinglette de Membre à
Vie Progressif.

Un écusson à appliquer à la bannière sera
envoyé aux Clubs Lions, Lioness ou Léos
lorsque 100% des membres seront Membres à
Vie de la Fondation des Lions du Canada.

Le Membre à Vie Progressif coûte 100$.
Prière d’ajouter 50$ pour le montage sur une
plaque de bois.

COMPAGNON DE LA FONDATION
DES LIONS DU CANADA

COMPAGNON DU
JUGE BRIAN STEVENSON

COMPAGNON JUGE BRIAN
STEVENSON PROGRESSIF

Télécopieur: (905) 842-3373
ATS: (905) 842-1585
Courriel: info@dogguides.com
Site web: chiens-guides.com
Numéro de charité:
13024 5129 RR0001

La Fondation des Lions du Canada est
l’organisme fondateur et bailleur de fonds de
Chiens-Guides Canada

Membres accrédités de:

Le Membre à Vie coûte 100$.
Prière d’ajouter 50$ pour le montage sur une
plaque de bois.

Le Compagnon est une excellente façon de
reconnaître un « Lion ou une Lioness très
impliqué », quelqu’un qui rend de grands
services aux Lions et remarquable par son
implication dans sa communauté ou envers la
Fondation des Lions du Canada.
Le récipiendaire du Compagnon recevra une
plaque en bois personnalisée et l’épinglette de
Compagnon.
Le Compagnon coûte 250$.

Dans le but de reconnaître des Lions canadiens
d’exception ou d’autres personnes, PIP Juge
Brian Stevenson a endossé ce Compagnon.

Ce Compagnon est une façon d’honorer une
personne qui a déjà reçu le Compagnon Juge
Brian Stevenson.

Cette reconnaissance est l’une des plus hautes
distinctions qui puissent être accordées dans
le Lionisme canadien. Le Compagnon est la
reconnaissance de réalisations ou d’implication
et une cérémonie doit marquer la remise à la
personne pour ses réalisations. Le récipiendaire
recevra la médaille Juge Brian Stevenson, une
épinglette et un certificat signé.

Le récipiendaire recevra une épinglette or à
appliquer au ruban blanc de la Médaille Juge
Brian Stevenson de même qu’une épinglette
sertie d’un rubis et un certificat personnalisé.

Le Compagnon Juge Brian Stevenson est
disponible au coût de 500$ seulement aux
Clubs, Districts, Multi-Districts ou individus qui
veulent honorer quelqu’un. Aucun achat à titre
personnel.
À la demande du Juge Brian Stevenson, les
sommes sont versées à un fonds de dotation
pour garantir le futur de la Fondation des Lions
du Canada dans sa mission de fournir des
Chiens-Guides.

Le Compagnon Juge Brian Stevenson
Progressif est disponible au coût de 500$
seulement aux Clubs, Districts, Multi-Districts
ou individus qui veulent honorer quelqu’un.
Aucun achat à titre personnel.
À la demande du Juge Brian Stevenson, les
sommes sont versées à un fonds de dotation
pour garantir le futur de la Fondation des Lions
du Canada dans sa mission de fournir des
Chiens-Guides.

FORMULAIRE DE DEMANDE
POUR LE COMPAGNON JUGE
BRIAN STEVENSON PROGRESSIF

FORMULAIRE DE DEMANDE
POUR LE COMPAGNON
JUGE BRIAN STEVENSON

FORMULAIRE DE DEMANDE DE
COMPAGNON DE LA FONDATION
DES LIONS DU CANADA

Si vous le préférez,
vous pouvez faire un don en ligne au
www.chiens-guides.com
 Compagnon Juge Brian Stevenson
Progressif: 500$
Nom de la personne honorée:
Lion Lioness Léo
Autre

Si vous le préférez,
vous pouvez faire un don en ligne au
www.chiens-guides.com
 Compagnon Juge Brian Stevenson:
500$
Nom de la personne honorée:
Lion Lioness Léo
Autre

Si vous le préférez,
vous pouvez faire un don en ligne au
www.chiens-guides.com
 Compagnon de la Fondation des Lions
du Canada: $250
Nom de la personne honorée:
Lion Lioness Léo
Autre

FORMULAIRE DE DEMANDE DE
MEMBRE À VIE PROGRESSIF
Si vous le préférez,
vous pouvez faire un don en ligne au
www.chiens-guides.com
 Membre à Vie Progressif: $100
 Ajouter 50$ pour montage sur une plaque de bois
 Écusson 100% Membres à Vie
(pour les Clubs seulement): Gratuit
Nom de la personne honorée:
Lion Lioness Léo
Autre

FORMULAIRE DE DEMANDE DE
MEMBRE À VIE
Si vous le préférez,
vous pouvez faire un don en ligne au
www.chiens-guides.com
 Membre à Vie Progressif: $100
 Ajouter 50$ pour montage sur une plaque de bois
 Écusson 100% Membres à Vie
(pour les Clubs seulement): Gratuit
Nom de la personne honorée:
Lion Lioness Léo
Autre

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Club, District ou personne remettant le Compagnon:

Club, District ou personne remettant le Compagnon:

Club, District ou personne remettant le Compagnon:

Club, District ou personne remettant le Compagnon:

Club, District ou personne remettant le Compagnon:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Nom du Club: ________________________

Nom du Club: ________________________

Nom du Club: ________________________

Nom du Club: ________________________

Nom du Club: ________________________

Date de présentation (si connue):

Date de présentation (si connue):

Date de présentation (si connue):

Date de présentation (si connue):

Date de présentation (si connue):

___________________________________
Personne à contacter:
Nom: _______________________________

___________________________________
Personne à contacter:
Nom: _______________________________

___________________________________
Personne à contacter:
Nom: _______________________________

___________________________________
Personne à contacter:
Nom: _______________________________

___________________________________
Personne à contacter:
Nom: _______________________________

Adresse: ____________________________

Adresse: ____________________________

Adresse: ____________________________

Adresse: ____________________________

Adresse: ____________________________

Ville: _______________________________

Ville: _______________________________

Ville: _______________________________

Ville: _______________________________

Ville: _______________________________

Prov: _______________________________

Prov: _______________________________

Prov: _______________________________

Prov: _______________________________

Prov: _______________________________

Code postal: _________________________

Code postal: _________________________

Code postal: _________________________

Code postal: _________________________

Code postal: _________________________

(
)
Téléphone: __________________________

(
)
Téléphone: __________________________

(
)
Téléphone: __________________________

(
)
Téléphone: __________________________

(
)
Téléphone: __________________________

Courriel: ____________________________

Courriel: ____________________________

Courriel: ____________________________

Courriel: ____________________________

Courriel: ____________________________

Montant inclus: $______________________

Montant inclus: $______________________

Montant inclus: $______________________

Montant inclus: $______________________

Montant inclus: $______________________

Accorder de 3 à 4 semaines en délai de livraison
à partir de la réception de la commande.

Accorder de 3 à 4 semaines en délai de livraison
à partir de la réception de la commande.

Accorder de 3 à 4 semaines en délai de livraison
à partir de la réception de la commande.

Accorder de 3 à 4 semaines en délai de livraison
à partir de la réception de la commande.

Accorder de 3 à 4 semaines en délai de livraison
à partir de la réception de la commande.

Libeller votre chèque à:
Fondation des Lions du Canada
152 rue Wilson Oakville On L6K 0G6
Télécopieur : (905) 842-3373
Courriel: info@dogguides.com
Numéro de charité: 13024 5129 RR0001

Libeller votre chèque à:
Fondation des Lions du Canada
152 rue Wilson Oakville On L6K 0G6
Télécopieur : (905) 842-3373
Courriel: info@dogguides.com
Numéro de charité: 13024 5129 RR0001

Libeller votre chèque à:
Fondation des Lions du Canada
152 rue Wilson Oakville On L6K 0G6
Télécopieur : (905) 842-3373
Courriel: info@dogguides.com
Numéro de charité: 13024 5129 RR0001

Libeller votre chèque à:
Fondation des Lions du Canada
152 rue Wilson Oakville On L6K 0G6
Télécopieur : (905) 842-3373
Courriel: info@dogguides.com
Numéro de charité: 13024 5129 RR0001

Libeller votre chèque à:
Fondation des Lions du Canada
152 rue Wilson Oakville On L6K 0G6
Télécopieur : (905) 842-3373
Courriel: info@dogguides.com
Numéro de charité: 13024 5129 RR0001

Programmes de

RécompenseS

