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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. Ce document n'a pas un caractère définitif et pourra évoluer.
Cette demande a été adressée au Club par Lions Alzheimer .
Une fois remplie, cette demande sera adressée  au Secrétariat de la Fondation des Lions de France à Paris  qui, au vu de l'engagement 
et de la demande du Club, versera directement la somme due à Lions Alzheimer.

A l’usage exclusif des Lions clubs du District multiple 103 France

Lions Club demandeur 

District du Club :                                                                 

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 : 
---

Personne à contacter :

Nom :                                                                                          Prénom :

Fonction dans le Club :
N° et Rue :  
Code Postal :                                              VILLE :
Tel fixe :                                                             Tel portable :  
Courriel :                                                                             

Structure retenue et personnes concernées

Pour les personne concernées
préciser leur prénom et
leur commune.

Dates  du séjour  : début :                                        fin :
Lieu :
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Conformément à la Convention signée entre Lions-Alzheimer et la F.L.D.F. :

Le Club demande à la F.L.D.F.  de bien vouloir adresser  en son nom

à Lions Alzheimer  le remboursement de : 325 € par couple aidé

soit:                      x   325 =                       €          

    
vis et visa du Correspondant de District de la Fondation de France : 

   Fait 

RAPPEL de la Procédure :

En même temps que le Club adresse sa demande de pré-inscription à Lions Alzheimer 
accompagné de son chèque et de celui de la famille, il adresse à Lions Alzheimer la fiche de 
demande d’aide de la Fondation précisant que :

« le Club certifie avoir versé à LIONS ALZHEIMER sa quote-part ainsi que celle de la famille. »

 Lions  Alzheimer  n’adressera  cette  demande  d’aide  à  la  Fondation  qu’après  avis  définitif
d’acceptation du dossier par  Fondettes et au plus tôt une semaine avant le début du séjour.

La FLDF adressera ensuite dans les meilleurs délais sa participation à LIONS ALZHEIMER, et
informera par courrier le club et le correspondant du District concerné.
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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 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. 

Je certifie que le club a versé à Lions Alzheimer la totalité de sa participation (soit 340 € par couple aidé), ainsi que la 
participation de chaque couple aidé (340 €/couple). 

J'engage également le Club à rembourser à la F.L.D.F.  l'intégralité des sommes versées si le (ou les) séjour(s) ne pouvai(en)t 
avoir lieu.

                      Nom, prénom et signature du Président du Club (pour le compte et engageant le Lions Club demandeur)  : 

                                             Fait à...le :
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