Demande de titre de Compagnon de Melvin Jones
Personne qui remplit ce formulaire :
Nom _____________________________________________________________________ Date _____________________
Courriel __________________________________________ Numéro de tél._____________________________________
1. Donateur de la contribution (cocher une mention)

3. Détails de la contribution

__Membre __Non-Membre __Club

Montant de la contribution _____________________________

__District/District multiple __Société/Fondation

(Prière de cocher toutes les mentions appropriées)
__Règlement total __Règlement partiel
__Dernier règlement __Utiliser les fonds déjà versés

Nom du donateur
___________________________________________________

Type de don :
No. ID de membre du donateur (le cas échéant)
___________________________________________________

__ Chèque en dollars américains joint (à l'ordre de la « LCIF »)
__ Carte de crédit __Visa __MasterCard __American Express

No. du Club du donateur ____________ District___________

Numéro de la carte de crédit : ________________________

No. ID du Club ou du District/District Multiple

Date d’expiration_____________ Code de sécurité________
Nom tel que figurant sur la carte de crédit :
_________________________________________________

___________________________________________________
2. Récipiendaire de la distinction
___Même que le donateur
Type de distinction demandé (veuillez cocher une mention) :

Signature__________________________________________
__ Virement bancaire (Veuillez joindre le reçu du virement bancaire)
__ Dépôt local au LCI (veuillez joindre le bordereau de banque
correspondant)

___Récipiendaire sera nommé ultérieurement ___CMJ ___CMJP __ Espèces
___Plaque commémorative
4. Renseignements d’expédition
Nom du récipiendaire
___________________________________________________
Expédier à : no. ID de membre (le cas échéant)______________
No. ID de membre (le cas échéant)______________________
Adresse_____________________________________________
Ville___________________________ État/Province_________

Nom________________________________________________
Adresse______________________________________________
Ville____________________________ État/Province_________

Pays_________________________ Postal Code_____________

Pays________________________ Code postal______________

Club du récipiendaire
___________________________________________________

Courriel____________________ Numéro de tél.____________

No. de Club____________________ District _____________
Pour les dons commémoratifs, prière de préciser le nom et l’adresse
de la personne a qui la plaque sera présentée. (Nécessaire pour la préparation de
la lettre de remerciement.)
Nom_______________________________________________
Adresse____________________________________________
Ville_________________________ État/Province __________
Pays________________________ Code postal_____________

La distinction est envoyée lorsque le don et le formulaire de demande de
distinction sont reçus et traités au siège international. Prière de prévoir
au moins 30 jours pour la livraison.

Instructions spéciales/Remarques :
____________________________________________________
____________________________________________________
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300 W. 22nd Street • Oak Brook, IL 60523
Tél : 630-203-3836 • site Web : www.lcif.org/donate
Courriel : donorassistance@lionsclubs.org
Télécopie : 630-571-5735
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Programme des Compagnons de Melvin Jones
Le Programme des Compagnons de Melvin Jones est un moyen prestigieux de témoigner son
engagement envers le travail humanitaire de la LCIF et de soutenir davantage la Fondation.
Le programme des Compagnons de Melvin Jones (CMJ) a été créé en 1973 en
l'honneur de Melvin Jones, le fondateur du Lions Clubs International. Le CMJ est une
forme de reconnaissance offerte pour des dons, non affectés à des causes
particulières, de 1 000$US versés à la Fondation du Lions Clubs International (LCIF).
Une personne qui devient CMJ reçoit un insigne de boutonnière, une plaque
commémorative et une lettre de remerciement du Président de la LCIF. Le
donateur peut également choisir d’offrir un don à la LCIF au nom d’une autre
personne pour que cette dernière devienne CMJ.
Le Programme des Compagnons de Melvin Jones
Pour les personnes qui sont déjà CMJ, le programme des Compagnons de Melvin
Jones Progressif (CMJP) leur permet de rehausser leur niveau d’engagement dans le
programme des Compagnons. Pour chaque don subséquent de 1 000$US, au-delà
du premier don de CMJ, le donateur reçoit un insigne spécifique qui correspond au
niveau du montant du don qui est offert. Le programme des CMJP a 100 niveaux de
reconnaissance, représentant des dons allant de 2 000$US à 100 000$US. Tout
comme pour le programme des CMJ, les donateurs peuvent rendre hommage à
d’autres personnes en versant des dons dans le cadre du programme des CMJP.

Le saviez-vous ?
• Les districts, clubs et particuliers peuvent verser des fonds
à la LCIF à travers le programme des Compagnons de
Melvin Jones, mais seuls les
particuliers peuvent recevoir
cette distinction.

• Les distinctions de Compagnon
de Melvin Jones peuvent être
offertes pour rendre hommage
à un particulier ou à la mémoire
d’une personne.

Contribution à la LCIF à travers le programme des CMJ
Contributions individuelles
Les particuliers peuvent offrir des dons de CMJ en leur nom ou au nom d'une
autre personne.
Contributions de club
Les clubs peuvent contribuer au programme en nommant une personne comme
CMJ. Toute demande de CMJ se servant de dons collectifs de plusieurs donateurs
doit être accompagnée de l’accord écrit de tous les donateurs concernés par la
distinction de CMJ qui est offerte à la personne mentionnée sur le formulaire.
Etapes pour introduire une demande de CMJ :
1) Remplir le verso du formulaire de demande de CMJ ou
télécharger le document sur le site Web de la LCIF:
www.lcif.org.
2) Remplir intégralement le formulaire
3) Envoyer le versement

• Seuls les dons non affectés à des
causes spécifiques peuvent être
utilisés pour l’attribution du
titre de Compagnon de Melvin
Jones, sauf sous autorisation du
Comité Exécutif de la LCIF.

• Il n'est pas nécessaire de verser
le don de Compagnon de
Melvin Jones en une fois; des
versements partiels minimums
de 100$US peuvent être
effectués sur une période de
cinq ans pour un total de 1
000$US, à ce moment là, tous
les critères d’attribution de la
distinction de CMJ sont remplis.

