
Je certifie sur l'honneur que j'ai pris connaissance des conditions générales du stage qui 

m'est proposé par les Centre Internationaux Francophones des Lions Clubs de France et que 

les renseignements fournis par moi dans le questionnaire de candidature sont exacts. 

Je m'engage sur l'honneur à  

- respecter le règlement intérieur du centre ainsi que la règlementation française  

- respecter les opinions, les croyances et les idées de tous les participants 

- ne pas faire de prosélytisme politique ou religieux 

- à participer activement et sans restriction à toutes les activités proposées lors de ce stage. 

Je déclare avoir une bonne pratique de la langue française écrite et parlé, être capable de 

suivre une conversation, un exposé ou une conférence, de participer à un débat et d'en 

rédiger le compte-rendu en français. 

J'accorde aux associations Lions Clubs de France, Lions International, Centres 

Internationaux Francophones et Amicale des Centres Internationaux Francophones, 

l'autorisation de diffuser les photographies dont elles disposent, sous réserve que les 

commentaires, titres ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos ne portent pas 

atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 

Je m'engage, ainsi que mes parents ou tuteurs, à renoncer à tous recours et poursuites contre 

les associations Lions International, Centres Internationaux Francophones, Lions Clubs de 

France, les associations habilitées par elles, notamment les Districts et les Clubs affiliés au 

Lions Clubs de France, et leurs responsables, ainsi que les familles d'accueil habilitées par 

elles, pour le cas plus grave où je serais accidenté (e), blessé (e), deviendrais invalide, ou 

décèderais. 

En cas de nécessité ou d'urgence, j'autorise les responsables des Centres Internationaux 

Francophones ainsi que les responsables et les familles d'accueil habilités par eux à 

demander que me soit dispensés tous les soins médicaux nécessaires prescrits par un 

médecin. 

Fait à                                                              le 

Signature du candidat                                    Signature des parents ou tuteurs 

 


