Pathways Mentor Program

COMPLETION FORM

Programme mentorat Pathways

FICHE D’ACHÈVEMENT

Félicitations ! Vous avez achevé tous les projets du Programme de mentorat Pathways. Si vous avez effectué les projets
sur des supports imprimés, assurez-vous que vous recevez du crédit et un certificat d’achèvement (en anglais uniquement) en remplissant cette fiche. Remarque : vous n’êtes pas considéré comme un mentor Pathways tant que vous
n’avez pas terminé tous les projets du programme de mentorat Pathways ET un parcours complet de l’expérience
d’apprentissage Toastmasters Pathways. Vous devez être un membre en règle du club mentionné ci-dessous au moment
où Toastmasters International reçoit votre demande.
Assurez-vous que vous avez :

■■ Achevé tous les projets du Programme de mentorat Pathways.
■■ Demandé au dirigeant de votre club, d’enregistrer les informations de cette fiche sur Club Central. Si aucun dirigeant
n’a l’accès en ligne, demandez-leur d’envoyer la fiche remplie par courriel, télécopieur OU courrier (SVP une seule
méthode) à :

Courriel : educationprogram@toastmasters.org
Télécopieur : +1 (303) 799-7753

Education Services
Toastmasters International
9127 South Jamaica Street, Suite 400
Englewood, CO 80112, USA

MY INFORMATION | MES DONNÉES PERSONNELLES

Votre certificat d’achèvement sera envoyé à l’adresse que vous indiquez ci-dessous :
________________________________________________________________________
Name | Nom
________________________________________________________________________
Address line 1 | Adresse ligne 1

___________________________________
Member number | Numéro de membre

________________________________________________________________________
Address line 2 | Adresse ligne 2

___________________________________
Club number | Numéro du club

________________________________________________________________________
City | Ville
State or province | État ou province

___________________________________
Club name | Nom du club

________________________________________________________________________
Country | Pays
Postal code | Code postal

___________________________________
District number | Numéro de district

________________________________________________________________________
Phone number | Numéro de téléphone
Email address | Adresse courriel

CLUB OFFICER VERIFICATION | VÉRIFICATION DU DIRIGEANT DU CLUB
Le Toastmaster dont le nom figure ci-dessus a rempli tous les projets du Programme de mentorat Pathways, notamment :

■■ « Introduction au mentorat Toastmasters »
■■ « Se préparer à être mentor »

■■ « Mentorat »
■■ « Mentorat avancé »

Le Toastmaster reconnaît qu’il n’est pas considéré comme mentor Pathways tant qu’il n’a pas achevé le Programme de
mentorat Pathways et un parcours complet de l’expérience d’apprentissage Toastmasters Pathways.
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Signature | Signature
Print name | Nom en caractères d’imprimerie	Club office held | Poste occupé dans le club
(Les membres ne doivent pas signer leur propre candidature même s’ils sont dirigeants actuels du club.)
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