FORMULAIRE

1

Application to Organize a Toastmasters Club |
Demande d'organisation d'un ClubToastmasters
Adressez les formulaires remplis et les paiements à :
9127 South Jamaica Street, Suite 400 • Englewood, CO 80112 • USA
Téléphone : +1 720-439-5050 • Fax : +1 303-799-7753 • Courriel : newclubs@toastmasters.org

Le club requérant soussigné demande par la présente son adhésion à Toastmasters International en conformité avec Article III, Section 3, of the
Articles of incorporation and Bylaws of Toastmasters International et demande l'autorisation d'organiser un Club Toastmasters à :
City | Ville _____________________________________________________________________ State/Province | État/Province _____________________________
Postal code | Code postal _____________ Country | Pays _______________________ Date | Date_______________ .
Il est entendu que cette autorisation une fois accordée donnera au groupe le droit d'utiliser le nom, les procédures et les matériels de
Toastmasters International en tant que club provisoire pendant douze (12) mois à partir de la date de réception par le siège social international.
Il est convenu que le droit d'utiliser l'emblème de Toastmasters, le nom de Toastmasters ou Toastmasters International est soumis à l'autorisation
accordée pour de tels usages par Toastmasters International ; de tels usages peuvent être interrompus si l'agrément n'est pas accordé, ou si cela est
demandé par Toastmasters International au club requérant à tout moment et pour tout motif. Les clubs Toastmasters conviennent qu'ils ne doivent
pas utiliser de matériaux soumis aux droits des marques ou aux droits d'auteur d'autres entités de quelque façon que ce soit sans la permission écrite
expresse du propriétaire. Ceci comprend, mais n'est pas limité à l'utilisation du nom du club, du domaine du club ou de tout autre matériau ou toute
publication.
Pour pouvoir être agréé, un club doit compter 20 membres au minimum, dont 17 ne peuvent appartenir à un autre club Toastmasters.*
Les dirigeants du club doivent faire le nécessaire pour s'assurer que son club et ses adhérents se conforment aux règles établies par l'OFAC.
Tous les clubs Toastmasters doivent répondre aux conditions minimum suivantes : se réunir au moins douze (12) fois par an ; avoir des membres
qui prononcent des discours et qui donnent et reçoivent des évaluations verbales ; et donner aux membres l'opportunité de développer et de
pratiquer des compétences en leadership.
L'adhésion à un club Toastmasters se fait par invitation uniquement et est soumise à un vote par les membres du club. Personne ne peut se
voir retirer son adhésion d'un club Toastmasters et aucun membre ne devra subir de discrimination délibérée, dans le déroulé des programmes
Toastmasters officiels en raison de leur âge (à l'exception des personnes âgées de moins de 18 ans), de leur race, de leur couleur, de leur croyance, de
leur sexe, de leur origine nationale ou ethnique, de leur orientation sexuelle ou de déficiences physiques ou mentales, dans la mesure où la personne,
par ses efforts personnels, est capable de prendre part au programme.
S'ils sont accordés, l'agrément et l'adhésion peuvent être révoqués par Toastmasters International, notamment pour les raisons suivantes : une
conduite inconvenante pour un club Toastmasters ; le défaut de rester en règle avec Toastmasters International ; ou l'abandon de l'agrément ou de
l'adhésion par le club requérant.
As club coordinator and on behalf of the applicant club, I agree to the terms and conditions listed above.
En tant que coordinateur du club et au nom du club requérant, j'accepte les conditions générales indiquées ci-dessus.
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.
J'autorise Toastmasters International à afficher le lieu, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du club indiqués sur ce formulaire sur
la page « Find a Club » (trouver un club) du site Internet de Toastmasters International durant le processus d’agrément. J'autorise également
Toastmasters International à me contacter si nécessaire pour compléter le processus d'agrément.    Oui    Non
Signed | Signature : , __________________________________________________________________________ Date | Date_____________________________ .
Please type or print the following information | Veuillez taper ou imprimer les informations suivantes :
Coordinator or president's name | Nom du coordinateur ou du président _____________________________________________________________________
Organization name (if applicable) | Nom de l'organisation (si applicable) ______________________________________________________________________
Address 1 | Adresse 1_____________________________________________________________________________________________________________________
Address 2 | Adresse 2_____________________________________________________________________________________________________________________
City | Ville___________________ State/Province | État/Province ________________ Country | Pays ____________ Postal code | Code postal _____________
Phone | Téléphone_____________________________________________________________________________________________________________________
Email | Courriel________________________________________________________________________________________________________________________
*Voir l'Annexe A, section « Clubs avancés »
Page 1 de 2 - les deux pages sont nécessaires pour traiter la demande
Veuillez faire une copie de ce document et l'envoyer au siège social mondial.
Gardez l'original dans les archives permanentes de votre club.
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Paiement :

Les frais d'agrément de 125 USD ne sont pas remboursables ou transférables. Les clubs se réunissant dans l'état de Californie doivent inclure une taxe
de vente de 7.75 % pour un total de 134.69 USD. Les clubs se réunissant dans l'état du Colorado doivent inclure une taxe de vente de 2,9 % pour un
total de 128,62 USD. À réception du formulaire rempli et du paiement des frais d'agrément de 125 USD, le club recevra un kit d'agrément comprenant
des documents administratifs du club et des documents pour les nouveaux membres.
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.
Mail check/postal money order | Chèque postal/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 __________________
Mail or fax credit card | Envoyez le numéro de carte de crédit par courriel ou fax     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___________________________________________________________________
Signature | 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.
CLUB TYPE
(TYPE DE CLUB)

Community | Communauté
Company | Société
Government agency | Agence
gouvernementale
Correctional institution |
Établissement pénitenciaire
College or university |
Université ou établissement
d'enseignement supérieur
Religious organization |
Organisation religieuse

LANGUAGE FOR OFFICER MANUALS
(LANGUE POUR LES MANUELS DES DIRIGEANTS)

English

العربية

简体中文
繁體中文
Français

Deutsch
日本語

Português
Español
Accessible PDF on CD for the
visually impaired (English only) |
PDF accessible sur CD pour les déficients
visuels (en anglais uniquement)

 heck here if this is an
C
advanced club | Cochez ici si
c'est un Club avancé

Sponsoring Club (up to two) | Club parrain (limités à deux) :
Ceci est un club Toastmasters existant qui aide à la création du club requérant.

Club number | Numéro du club_____________________         Club number | Numéro du Club_____________________

Individual Toastmaster Sponsors, must be assigned within 60 days of charter (up to two) | Les parrains
Toastmaster individuels (limités à deux) doivent être désignés dans un délai de 60 jours après l'agrément :
Ce sont des personnes qui aident à la création du club avant qu'il ne reçoive son agrément.

Name | Nom______________________________________________________________ Member number | Numéro de membre_________________
Name | Nom______________________________________________________________ Member number | Numéro de membre_________________

Individual Toastmaster Mentors, must be assigned within 60 days of charter (up to two) |
Les mentors Toastmaster individuels (limités à deux) doivent être désignés dans un délai de 60 jours
après l'agrément :
Ce sont les personnes qui aident le club pendant au moins six mois après que l'agrément a été accordé.

Name | Nom______________________________________________________________ Member number | Numéro de membre_________________
Name | Nom______________________________________________________________ Member number | Numéro de membre_________________
New club alignment | Alignement du nouveau club : ** District | District__________ Division | Division____________ Area | Secteur__________________
**Si vous ne connaissez pas l'alignement, veuillez laisser cette section vide.
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