
LIONS CLUB INTERNATIONAL 
DISTRICT 103 OUEST 

LIONS CLUB DURTAL-LA FLECHE 
22 rue du Mouton- 72200- LA FLECHE 

CONCOURS<< UN PROJET, UNE AMBITION >> 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Retrait auprès de : lions.lafleche@gmail.com 

Date limite d'inscription : 31 octobre 2018 

NOM 

Prénoms du/de la Candidat.e 

Date et lieu de naissance : 

Ad res se précise : 

Téléphone (Fixe ou portable) 

Adresse Mail 

Pour les mineur/eures :Joindre autorisation parentale ou du représentant légal qui précisera son nom et 

adresse 

Pour cette inscription le/la Candidat accepte sans réserve les termes du règlement du concours remis 
en annexe en particulier en ce qui concerne « le droit à l'image » (art 13 du règlement) 

A reproduire de façon manuscrite par le candidat: 

J'atteste sur l'honneur la véracité et l'exactitude des renseignements mentionnés ci-haut, lu et approuvé 

DATE Signature 



LIONS CLUB INTERNATIONAL 

DISTRICT 103 OUEST 

LIONS CLUB DURTAL-LA FLECHE 
22 rue du Mouton- 72200- LA FLECHE 

CONCOURS << UN PROJET, UNE AMBITION >> 

CANDIDAT {E} 

DENOMINATION DU PROJET 

PIECES JOINTES PAR LE/LA CANDIDAT/E A L'APPUI DE CE PROJET. 

(A la discrétion du déposant mais qui peuvent être complétées sur sa demande et réponse 

favorable du LIONS CLUB DE DURTAL - LA FLECHE) 



LIONS CLUB INTERNATIONAL 
DISTRICT 103 OUEST 

LIONS CLUB DURTAL-LA FLECHE 

22 rue du Mouton- 72200- LA FLECHE 

CONCOURS « UN PROJET1 UNE AMBITION >> 

REGLEMENT 
Préambule 

A J'occasion du Centenaire de l'association LIONS CLUB INTERNATIONAL, créée 
en 1917 à CHICAGO, et du quarantième anniversaire du Club local LIONS CLUB DURTAL LA 
FLECHE fondé le 9 juin 1978, il est organisé un concours dénommé 

UN PROJET~ UNE AMBITION 

consistant à attribuer cinq bourses de 1000 € (mille euros) pour aider à la réalisation de projets selon 

les modalités définies aux articles suivants : 

Article 1 

Le projet soutenu pourra être un projet professionnel, un projet solidaire, un projet 

humanitaire, un projet éducatif, environnemental ou culturel. 

Quel que soit le thème présenté un des critères principaux sera basé sur le service à Autrui (La 

devise du Lions Club est« WE SERVE = nous servons») 

Article 2 

Conditions de participation : 

les Candidat/es devront être âgés de 15 à moins de 26 ans au 31 octobre 2018, devront résider 

à La Flèche ou à Durtal ou dans les communautés de communes respectives (Pays fléchais et 

Anjou Loir et Sarthe) au moment de l'inscription 

Une autorisation parentale ou du représentant légal sera exigée pour les Candidat/.es 

mineur/es 

Une association dûment organisée pourra se prévaloir du terme Candidat mais un projet 

collectif lauréat ne fera l'objet que d'UNE SEULE BOURSE 
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Article 3 

Le dossier de projet sera adressé avant le 31 octobre 2018 dernier délai à 

Monsieur Philippe GIRAULT 

64, rue de la Magdeleine 

72200 LA FLECHE 

Le cachet de la Poste faisant foi 

Ne pourront être pris en considération que les projets déclarés complet en leur forme par le /la 

Candidat/e à la date de l'envoi (cachet postal faisant foi) 

Article 4 

Chaque projet pourra être présenté sous forme de document papier (10 pages A 4 maximum), 

ou numérique PDF (10 pages) ou vidéo (durée 5 minutes maximum) 

Le projet exposé devra obligatoirement comprendre un budget prévisionnel et un plan de 

développement 

Il devra préciser en matière de financement si d'autres sources de soutien (subventions, 

mécénat, parrainage public ou privé) ont été sollicitées et les montant éventuellement 

obtenus. 

Article 5 

Les projets soumis seront étudiés et appréciés par un jury composé de membres du LIONS CLUB 

DURTAL LA FLECHE, assistés éventuellement d'experts ou de professionnels compétents 

Les critères de sélection sont les suivants : 

o Respect de l'esprit« service à Autrui » 

o Caractère innovant 

o Clarté de l'exposé 

Article 6 

Les projets retenus feront l'objet d'un suivi de trois ans pour vérifier leur réalisation effective 

Le non aboutissement du projet à l'issue de cette période pourra entraîner une demande de 

remboursement de la somme allouée. 

Article 7 

Tout au long de cette opération, LE LIONS CLUB de DURTAL LA FLECHE restera seul juge de ses critères 

de décision, notamment en ce qui concerne l'attribution des bourses et une éventuelle demande de 

remboursement pour non réalisation du projet basée sur un examen approfondi de la situation. Aucun 

recours ne pourra être entrepris à son encontre 
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Article 8 

Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle restent propriété du candidat et ce dernier 

devra faire son affaire personnelle face à toute réclamation de tiers 

LE LIONS CLUB de DURTAL LA FLECHE ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable si un projet 

-en tout ou partie- reproduisait des travaux ou d'autres œuvres protégées 

Les renseignements fournis par les candidat/es sont tenus pour confidentiels et leur détention 

garantie par le LIONS CLUB de DURTAL - LA FLECHE. Toutefois le/la Candidat/e autorise le jury du concours à 

les communiquer à toute autre personne qui pourrait être consultée pour un avis spécialisé . En dehors de ce 

cas Si ils avaient à être divulgués dans leur intégralité et dans l'intérêt légitime du/de la Candidat/e, ce/cette 

dernier/ère aurait à donner son accord préalable par écrit. 

Tout candidat/e dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression de données le .la 

concernant ( Loi du 6 juin 1978 modifiée dans ses articles 38 et suivants = Informatique et liberté) 

Chaque porteur de projet autorise à titre gratuit le LIONS CLUB de DURTAL LA FLECHE à utiliser 

photos et vidéos le concernant dans le cadre de son projet uniquement. Toujours dans l'intérêt du/de la 

Candidat/e il est accordé au LIONS CLUB de DURTAL LA FLECHE le droit de reproduire et de diffuser ces 

éléments ceci à titre promotionnel et pendant une période de 5 ans à compter du jour de l'inscription 

Article 9 

Le/la Candidat/e s'interdit dans le cadre de sa participation à ce concours de se livrer de quelque 

manière que ce soit à des actes pouvant porter atteinte au LIONS CLUB de DURTAL LA FLECHE ou contraires 

à l'ordre public ou aux bonnes meurs 

Le/la Candidat/e s'engage lors de son inscription à procéder avec loyauté. 

Article 10 

Le /la Candidat/e autorise LE LIONS CLUB DE DURTAL - LA FLECHE à communiquer au grand public le 

titre exact de son projet ainsi que ses éléments essentiels. Il/Elle devra se tenir à la disposition du LIONS CLUB 

de DURTAL - LA FLECHE pour toute demande de renseignement complémentaire destiné à mieux évaluer le 

projet. 

Article 1.1 

LE LIONS CLUB DURTAL LA FLECHE se réserve le droit de modifier, de proroger ou d'annuler purement et 

simplement le concours sans que Le/la Candidat/e ne puisse se prévaloir d'une quelconque indemnisation à 

ce titre 

Article 12 

Chaque Lauréat/e sera averti/e directement et personnellement de son succès par Le LIONS CLUB DURTAL 

- LA FLECHE. 

Il/ Elle acceptera que ce succès soit rendu public lors d'une annonce par voie de presse et se verra remettre 

sa bourse lors d'une cérémonie officielle. Le/la Candidat/e devra accepter que des clichés puissent être 

recueillis et diffusés tant dans les médias locaux que dans les publications institutionnelles du LIONS CUB 

INTERNATIONAL 



Article 13 

Le présent règlement est régi exclusivement par la loi française. Tout litige portant sur l'interprétation de ce 

présent règlement sera soumis à l'approbation souveraine du LIONS CLUB DURTAL LA FLECHE; 

Mention manuscrite 

« lu et approuvé » 

Dater et signer. 
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