
                           DEMANDE DE SUBVENTION  P.P.L.V.
                                          Participation au financement de la formation des éducateurs

       DSPPLV
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 sera adressée à la Fondation des Lions De France : fldf@  lions-fran  ce.org 
ou au chargé des dossiers de subventions Mr RégisABAD :abreg51@aol.com

Elle sera accompagnée de la liste des participants et du détail des charges et recettes avec copies des justificatifs nécessaires, comme 
indiqué dans la note de procédure.
A reception un mail sera adressé au Club parrain, ainsi qu'au secrétariat de PPLV France et au correspondant de District de la Fondation.

Vous tyrouverez également dsur le site : http://fondation.lions-france.org/ tous les renseigements nécessaires.

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 : 

SESSION DE FORMATION :

Nom de l'Association PPLV soutenue :

Ville du siège social de l'association :

Nom et adresse mail du représentant de l'Association PPLV soutenue:

Nom :                                              Adresse mail : 

Date de début  :                                             Date de fin :                                            :

       Lieu :
Nombre de participants:  
Total dépenses engagées:                                             Coût moyen /participant :                                       
Recettes (Hors FLDF) :                                                    Aide sollicitée :

    NOMBRE D'EDUCATEURS AYANT PARTICIPE A LA SESSION : 
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Joindre une feuille de présence signée par chaque stagiaire et mentionnant pour chacun d'entre 
eux : nom, prénom, lieu de résidence, qualité (par rapport aux enfants) et nom du Club le 
parrainant.

FINANCEMENT de la FORMATION DES EDUCATEURS : 

Joindre tous les justificatifs nécessaires : factures, remboursement de frais au stagiaires, etc... 

CHARGES FINANCEMENT

Location salles, matériels... Club

Documentation District

Hébergement Autres

FLDF (souhaitée)

TOTAL

Nombre de participants TOTAL

Coût moyen

La F.L.D.F. prend en charge la formation des éducateurs, à l'exclusion du coût des formateurs  . 

Juin 2016

Signature du Président engageant le Lions Club demandeur de la subvention :
Je  soussigné, au nom et pour le compte du Lions club de                                                                                   atteste l’exactitude des renseignements portés sur
la présente demande de subvention et avoir connaissance du fait que recevoir une subvention de la Fondation des Lions de France engage le dit club à 
utiliser le montant de cette subvention intégralement pour l’action pour laquelle elle a été demandée. 

La présente demande fait l'objet d'un accord avec PPLV France qui ne saurait être remis en question par le club demandeur de la subvention.

     Date d’envoi de la demande de subvention à la FLDF

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