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Charter Payments | Paiements de l'agrément
Submitted by | Envoyé par _______________________________________________________________________

Club number | Numéro du club_________________

Toastmasters club of | Club Toastmasters de _________________________________________________________

District | District_______________________________

CLUB NAME | NOM DU CLUB

CITY & STATE | VILLE ET ÉTAT/PROVINCE

COUNTRY | PAYS

Conformément aux dispositions du règlement de Toastmasters International, nous soussignés, le président et le secrétaire du club susnommé, certifions par la présente
qu'à cette date, l'adhésion de ce club figure ci-dessous et que la somme indiquée dans la rubrique 7 ci-dessous est due à Toastmasters International.
Remarque : la condition minimum pour accorder un agrément est 20 membres (dont 17 ne peuvent appartenir à un autre club, à l'exception des clubs avancés où la
double adhésion est une condition.).
1.

Charter fee of US$125 (if not previously paid) |
Frais d'agrément de 125 USD (s'ils n'ont pas été payés précédemment)

2.

Total number of new members |
Nombre total de nouveaux membres

___________

___________ @ 20 USD

___________

Total number of dual members |
Nombre total de membres doubles

___________

___________

Total number of reinstated members |
Nombre total de membres renouvelés

___________

___________

Total number of transfer members |
Nombre total de membres transférés

___________

___________

(Les membres transférés doivent être actifs dans un club existant pour être considérés comme des membres transférés.)
3.

If applicable: | Le cas échéant :
a. California clubs add 7.75% sales tax: Line 1 x .07756 | a. Les clubs basés en Californie ajoutent une taxe sur la vente de 7,75 % : Ligne 1 x 0,07756
b. Colorado clubs add 2.9% sales tax: Line 1 x .029 | b. Les clubs basés dans le Colorado ajoutent une taxe sur la vente de 2,9 % : Ligne 1 x 0,029

___________

4.

Total dollar amount for lines 1-2 | Montant total en USD pour les lignes 1 - 2

___________

5.

Total number of members paid |
Nombre total de membres payants ___________

@ 45 USD

Membership dues for charter members are not prorated |
Les cotisations des membres agréés ne sont pas calculées au prorata.
Ne comprend pas la cotisation des membres transférés, payée dans un autre club.
6.

___________
___________

Renewals (optional) | Renouvellements (facultatif)
Conformément au règlement de Toastmasters International, même si vous envoyez 6 mois de cotisation au moment de l'agrément, les clubs Toastmasters ont l'obligation d'envoyer les paiements d'adhésion chaque
semestre en avril et en octobre. Les clubs agréés en mars ou en septembre peuvent envoyer les renouvellements de cotisation maintenant pour éviter d'avoir à collecter les cotisations auprès de chaque membre
deux fois en deux mois. Si votre club est agréé entre les mois d'octobre et mars, votre prochain renouvellement de cotisation a lieu le 1er avril. Si votre club est agréé entre les mois d'avril et septembre, votre prochain
renouvellement de cotisation a lieu le 1er octobre. En fonction du mois durant lequel votre club est agréé, le montant des cotisations varie. Consultez le formulaire de demande d'adhésion d'agrément (Article FRATO-3)
pour voir le montant exact.

7.

Total amount enclosed: Total of lines 3, 4, 5 and 6 | Montant total joint: Total des lignes 3, 4, 5 et 6

___________

Je confirme qu'une demande d'adhésion complète pour chaque membre fondateur a été déposée au club et est conservée au club. La demande comporte la signature du nouveau membre et celle du dirigeant du club. Le
club a l'obligation de fournir à Toastmasters International une copie de la demande d'adhésion sur simple demande. En apposant sa signature sur la demande, le nouveau membre certifie accepter la Déclaration d'accord et
d'exemption du membre, ainsi que la Promesse du ou de la Toastmaster. En apposant sa signature sur la demande du nouveau membre, le dirigeant du club certifie que le membre s'est inscrit au club et recevra une orientation
et un mentorat en bonne et due forme.

I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature.
Je reconnais que ma signature électronique sur ce document est légalement équivalente à ma signature manuscrite.
Signed | Signature ______________________________________________________

Signed | Signature _________________________________________________________

Date | Date_______________________________________________________

Date | Date_____________________________________________________________

PRESIDENT | PRÉSIDENT

SECRETARY | SECRÉTAIRE

Method of Payment | Méthode de paiement

Les frais d'agrément du club et les cotisations et frais d'adhésion ne peuvent être payés par les fonds du district ou les fonds personnels du directeur de district, sauf
lorsque ce directeur de district est également président, vice-président ou trésorier du club. Les frais d'agrément du club peuvent être payés par un autre club. Ce n'est
toutefois pas le cas des cotisations et des frais d'adhésion.
Check / Postal money order | Chèque/Ordre de virement par la poste
(U.S. funds drawn on a U.S. bank, payable to Toastmasters International | fonds aux États-Unis, payés à partir d'une banque des États-Unis, payable à Toastmasters International)

Number | Numéro _______________      Amount US$ | Montant USD_______________
Credit card | Carte de crédit     Visa    MasterCard    AMEX    Discover
Card number | Numéro de carte__________________________________________________________________ Expiration date | Date d'expiration _______________________
Name as it appears on credit card | Nom inscrit sur la carte de crédit ___________________________________________________________________________________________
PLEASE PRINT | À IMPRIMER

Signature _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature. |
Je reconnais que ma signature électronique sur ce document est légalement équivalente à ma signature manuscrite.
Rev 5/2018
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