OPÉRATION BIBLIOTHÈQUE SONORE
Notes et observatoos importaotes :

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, cete demande devra transiter par le correspondant de District de la Fondaton des Lions de France qui la
visera avant de la transmetre au Secrétariat de la Fondaton des Lions de France à Paris.
Site de la Foodatoo : htp://fondaion.lionsifrance.org

A l’usage exclusif des Léo Clubs et des Lions Clubs Français

Lioos Club demaodeur
District :
Nom du responsable :
Eimail :
Adresse
Code postal
Ville :
Le Club demandeur aitiil un compte ouvert à la Fondaion ? Oui ou Non :
En dehors du Compte de Club ouvert à la Fondaion, le Club aitiil été à l’origine de dons
à la FLDF dans les deux dernières années ? Oui ou Non :
VICTOR STARTUS OFFERT
Nombre de Victor ofertt
Bibliothèque sonore bénéfciairet
Nom et adresse t

Le club demaode à la F.L.D.F. le versemeot de la subveotoo prévue par la Cooveotoo sigoée eotre l’associatoo
des doooeurs de voix (ADV) et la F.L.D.F. à savoir : 200 € par appareil multplié par le oombre ( 3 victor startus
maximum) . Soit 200 x
=
Joiodre uoe copie de la facture des appareils fouroie par l’Écooomat de l’ADV

Sigoature du Présideot eogageaot le Lioos Club demaodeur de la subveotoo :
Je soussigné, agissant au nom et pour le compte du Lions Club de
ateste l’exacitude des renseignements portés sur la présente demande de subvenion .
Nom, prénom et signature du Président du Club engageant le Lions Club demandeur :

Nom et adresse du correspoodaot de District du Club demaodeur :

Sigoature du correspoodaot :

Date d'eovoi au siège de la FLDF :
Mars 2018

