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L'affichage approprié des médailles de récompenses.
Dans la plupart des pays, les officiers militaires portent seulement des médailles avec les
uniformes de cérémonie. En portant des uniformes de service, ils peuvent porter des rubans
représentant les médailles. La même politique est généralement vraie pour des médailles
présentées par le président international. Les médailles devraient généralement être
montrées avec la tenue de soirée (tuxedo blanc) seulement, à moins que d'autres
instructions soient spécifiquement données avant l'événement. Les médailles ne devraient
jamais être portées avec la tenue de ville, qui inclut les gilets, les vestes et autres uniformes
comme l'habillement souvent porté par les Lions. Les médailles ne devraient pas être
enlevées du ruban ou des rubans fournis, parce que le ruban fait parti intégrale de la
récompense.
La médaille d’ambassadeur de bonne volonté est présentée avec un ruban pour la porter au
cou ou un ruban pour l’attacher à la boutonnière. Puisque c'est la récompense la plus élevée
qu’un membre peut recevoir, la plupart des Lions emploient le ruban pour la porter au cou
pour la différencier des autres médailles; La récompense vient également avec une
épinglette miniature, qui peut être portée avec le vêtement d'affaires.
Les destinataires des médailles du président international en poste devraient porter la
récompense aux occasions formelles pendant l'année de ce président et non les autres
qu'ils ont pu avoir reçues dans le passé. Si vous avez reçu une récompense présidentielle
dans le passé et que le président qui vous l’a offerte est présent, alors il est permis de porter
sa médaille également. Cependant, les Lions devraient éviter de porter les médailles
multiples.
Les médailles devraient être portées à la boutonnière gauche du manteau ou du veston. Si
plusieurs médailles sont portées, l'ambassadeur bonne volonté (si porté le ruban pour la
boutonnière et non avec un ruban pour le cou) devrait être la première en ligne (de gauche à
droite en faisant face au porteur). Celle-ci devrait être suivie des récompenses du président
1

international, commençant par celle du président international qui a servi le plus
récemment. La récompense internationale de leadership (qui peut être portée sur la tenue
de soirée à tout moment) peut alors suivre.
Si un Lion a reçu d'autres médailles du club, de la zone, du district et du district multiple,
ces récompenses doivent suivre toutes les récompenses internationales. La coutume locale
peut leur permettre de les porter avec le vêtement non-formel
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