
BIENVENUE SUR VOTRE COMPTE LION     

         SE CONNECTER ou JE M’INSCRIS  

                               

 Accès membre : Tous les Lions. Lions club International DM 103 France. 

https://www.lions-france.org/accueil-1.html 

 Pour les officiels de Club  un raccourci sur fiche club.  

MAIS POUR TOUS : BESOIN DE CREER SON COMPTE LION/PROCEDURE. 

 SOIT : https://www.lions-france.org/accueil-1.html . Cliquer sur accès membre .Accès BASE LION .CONNECTION  

avec adresse mail et mot de passe. 

BIENVENUE DANS LA BASE DE DONNEES DES LIONS DE FRANCE .Cliquer sur Nouvelle Base de Données 

Puis sur application MYLION accès = Bienvenue sur votre compte Lion 

SOIT DIRECT PAR  : https://app.mylion.org/ =Bienvenue sur votre compte Lion 

1-CREER son Compte MyLion sur Bienvenue sur votre compte Lion  

Exemple ACCES MyLion   

Première  situation  

 Si vous avez déjà créé votre compte sur MyLion, vous êtes identifié  il convient de compléter les informations 

demandées  à chaque fois ou  de les enregistrer : 

Votre Email : le même que celui qui figure dans la base de donnée du site des Lions de France (votre fiche Lion) 

ou votre numéro  de téléphone portable si noter sur base de données (fiche Lion) 

Votre mot de passe : Celui que vous avez indiqué lors de la création de votre compte MyLion. 

Puis  Se connecter (Sign In).  

Deuxième  situation  

 Vous n’êtes pas inscrit, faire « je  m’inscris » et suivre la procédure :  

 besoin de votre n° d’affiliation de Lion (référence votre fiche et autres renseignements date de naissance ….. 

 Identifiant MyLion (au choix votre  adresse mail ou numéro de mobile –Attention si choix mobile noter devant vos 10 

chiffres  le chiffre 33 et ceci à chaque connexion. 

 Un  mot de passe  

 Envoyer .Prise en compte par Oak Brook un peu d’attente pour accéder à votre compte  

 Après connexion  vous aurez accès à  5 applications, MyLion ; Shop ; Insights ; Learn, MyLCI  

Lorsque vous avez votre compte d’accès MyLion ,vous avez les possibilités suivantes avec les adresses ci-dessous 

Pour MyLion les accès direct  avec les adresses suivantes  https://app.mylion.org/:page accueil  

https://app.mylion.org/activities/discover/gallery : page planifier une activité  

https://app.mylion.org/activities/create/report-view:page : page signaler une activité terminée 

https://app.mylion.org/activities/explore : pages mesures état des activités.  
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