Pathways
PATH ORDER FORM |
FORMULAIRE DE COMMANDE D'UN PARCOURS
Remplissez ce formulaire pour commencer à recevoir votre matériel papier. Si vous souhaitez effectuer votre parcours
sur Base Camp, veuillez consulter www.toastmasters.org/StartPathways. Ce formulaire est uniquement destiné à
commander du matériel papier. Vous ne pouvez commander qu’un seul parcours par formulaire.
Lorsque vous avez rempli le formulaire, veuillez l'envoyer par courriel, fax OU courrier (une seule méthode) à :
Courriel : supplyorders@toastmasters.org
Fax : +1 (303) 799-7753

Orders and Tracking
Toastmasters International
9127 South Jamaica Street, Suite 400
Englewood, CO 80112, USA

Si vous avez besoin d'aide pour envoyer ce formulaire, parlez-en à un(e) dirigeant(e) du club.
PATH SELECTION | SÉLECTION DU PARCOURS
Choose your language and path. | Choisissez votre langue et votre parcours.
Paths available in English | Parcours disponibles en anglais
 Dynamic Leadership |
Leadership dynamique

 Presentation Mastery |
Maîtriser vos présentations

 Leadership Development |
Développement du leadership

 Strategic Relationships |
Relations stratégiques

 Team Collaboration |
Collaboration de l'équipe

Paths available in languages other than English | Parcours disponibles en d'autres langues que l'anglais
Path: | Parcours :
Leadership Development | Développement du leadership
Presentation Mastery | Maîtriser vos présentations
Language: | langue :
简体中文
Español
Français
Deutsch

繁體中文

Português
العربية
日本語

MY INFORMATION | MES COORDONNÉES
________________________________________________________________
Name | Nom

_____________________________________
Member number | Numéro de membre

________________________________________________________________
Address 1 | Adresse 1

_____________________________________
Club number | Numéro du club

________________________________________________________________
Address 2 | Adresse 2

_____________________________________
Club name | Nom du club

________________________________________________________________
City | Ville
State or province | État ou province

_____________________________________
District number | Numéro du district

________________________________________________________________
Country | Pays
Postal code | Code postal
______________________________________________________________________________________________________________
Phone number | Numéro de téléphone
Email address | Adresse courriel
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FEES AND PAYMENT METHOD TO TOASTMASTERS INTERNATIONAL |
TARIFS ET PROCÉDURE DE PAIEMENT À TOASTMASTERS INTERNATIONAL
45 USD (20 USD de frais pour le parcours + 25 USD supplémentaires pour le matériel papier*)
S'il s'agit de votre premier parcours, vous êtes dispensé de payer les 20 USD de frais de parcours.
*Résidents Californie : N’oubliez pas d’ajouter 7,75 % de taxe de vente aux frais de 25 USD pour les documents sous format papier.
*Résidents du Colorado : N’oubliez pas d’ajouter 2,9 % de taxe de vente aux frais de 25 USD pour les documents sous format papier.

This section is for use by Toastmasters International only. |
Cette section est réservée à Toastmasters International
uniquement.
Mastercard
Visa
AMEX
Discover

 heck or money order |
C
Chèque ou virement bancaire
Le chèque ou le virement bancaire doivent être des fonds en
USD issus d'une banque américaine.
USD
�����������������������������������������������������
Amount | Montant
�����������������������������������������������������
Check or money order number | Numéro du chèque ou du virement bancaire

USD
������������������������������������������������������
Amount | Montant

Other | Autre

������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Card number | Numéro de carte
Other | Autre
������������������������������������������������������
Expiration date | Date d'expiration
������������������������������������������������������
Name on card | Nom sur la carte
������������������������������������������������������
Signature | Signature

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Applicant’s signature | Signature du demandeur

Date | Date

En passant cette commande à Toastmasters International, vous acceptez que vos informations soient utilisées par le distributeur
tiers de Toastmasters International. Le distributeur utilisera vos informations uniquement dans le but de traiter votre commande
et il ne les partagera ave personne. Votre commande ne peut être traitée en l’absence de votre signature ci-dessus.
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