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Après avoir inscrit l’adresse www.lionsclubs.org vous arrivez sur cette page. 

Vous pouvez accéder à votre Compte Lion en cliquant ici. 

 



        … ou directement sur cette page si vous la mettez dans vos favoris. 
 

Si vous êtes inscrit à votre compte Lion, vous vous connectez. 

Sinon, vous vous inscrivez (une seule fois, évidemment).). 



Cliquez sur non 



      Vous avez cliqué sur Je m’inscris : 

1. Saisissez vos données personnelles 

2. Tapez continuer 

3. Vérifier votre identité.  Un code sera envoyé à l’adresse e-mail ou numéro de téléphone 

mobile utilisé pour l’inscription. Saisissez le code. C’est comme cela que la sécurité de 

votre compte est assurée. 

  



       Après avoir cliqué Se Connecter, vous avez le choix de 4 plateformes. 

       Cliquez sur MyLion. 



       Si vous avez cliqué sur MyLion à la page 

précédente, vous arrivez sur cette page d’accueil.. 



       Tout Lion peut  créer une activité, mais seuls le 

secrétaire et/ou le président peuvent SIGNALER 

(= enregistrer) une activité de service, et ensuite  

la modifier ou la supprimer (comme dans MyLCI). 

 



      Votre activité apparaît dans MES ACTIVITÉS comme 

       une activité à venir. 



       Voici l’invitation que reçoivent 

 les Lions invités à l’activité dans 

 leur messagerie électronique. 



        Si vous voulez revenir en arrière,  

        vous cliquez sur MyLion et Go Now. 



 

        Cliquez sur MyLCI. 

 



      Si vous occupez un autre poste ex. secrétaire de club, vous devez 

         sélectionner le titre approprié.  



        Accès à diverses informations: vos effectifs 

de zone, des infos sur vos clubs, etc. 



       Vous accédez à de nombreuses informations  

         sur chacun de vos clubs. 



          Exemple d’informations obtenues en 

          cliquant sur Visualiser les clubs à la page 

          précédente. 



      En cliquant sur Mes Lions clubs, vous 

accédez à de nombreuses informations sur 

chacun de vos clubs. 



      Si vous cliquez sur Rapports, vous aurez 

accès à une foule d’informations.  Choisissez 

Rapport mensuel d’effectif. 



      Inscrire l’année et le mois désirés 

         ex. année 2019 / mois de l’année 7 



         Exemple de rapport mensuel d’effectif à la fin 

          d’un mois où il n’y a eu aucun changement. 



      Vous pouvez choisir un club différent. 



        Si vous cliquez sur Relevés/cotisations, 

        vous arriverez dans le domaine des 

finances du club vis-à-vis le LCI.  Voir la 

page suivante. 



       Vous pouvez voir le solde du compte ainsi  

       que le relevé et les factures. En cliquant sur 

Visualiser/Imprimer, vous verrez la dernière 

facture du club choisi. 



        Vous pouvez en tout temps revenir à MyLion 

        en cliquant sur Revenir à votre compte Lion. 


