OPERATION BOITES A LIVRES LIONS 2016-2017

DEMANDE DE SUBVENTION
Notes et observations importantes :
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 obligatoirement renseignées.
Une fois remplie, cette demande devra transiter par le correspondant de District de la Fondation des Lions de France qui la
visera avant de la transmettre au Secrétariat de la Fondation des Lions de France à Paris.
Site de la Fondation : http://fondation.lions-france.org

A l’usage exclusif des Lions Clubs du District Multiple 103 France

Lions Club demandeur
District :
Nom du correspondant :
E-mail :
Adresse
Code postal
Ville :
Le Club demandeur a-t-il un compte ouvert à la Fondation ? Oui ou Non :
En dehors du Compte de Club ouvert à la Fondation, le Club a-t-il été à l’origine de dons
à la FLDF dans les deux dernières années ? Oui ou Non :
BOÎTES A LIVRES INSTALLÉES NE PAS OUBLIER DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE LA FACTURE ACQUITEE.
Préciser pour chaque boîtes le lieu d'implantation et la commune (les 5 premières boîtes seulement)

Boîte 1 :
Boîte 2 :
Boîte 3 :
Boîte 4 :
Boîte 5 :
Le club demande à la F.L.D.F. le versement de la subvention prévue par la Convention signée entre « Agir pour la
lecture » et la F.L.D.F. à savoir : 200 € par boîte multiplié par le nombre de boîtes ( 5 boîtes maximum)
Soit 200 x
=

Signature du Président engageant le Lions Club demandeur de la subvention :
Je soussigné, agissant au nom et pour le compte du Lions Club de
atteste l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande de subvention .
Nom, prénom et signature du Président du Club engageant le Lions Club demandeur :

Nom et adresse du correspondant de District du Club demandeur :

Signature du correspondant :

Date d'envoi au siège de la FLDF :

février 2016

