Pathways

LEVEL COMPLETION VERIFICATION |
L’ACHÈVEMENT DU NIVEAU
Veuillez remplir cette fiche pour attester que vous avez achevé un niveau de votre parcours. Vous pouvez aussi utiliser cette
fiche pour :

■■ Vous inscrire au programme de mentorat

Pathways.
■■ Demander votre Certificat de compétence.

■■ Commander le prochain kit de votre parcours si vous utilisez des
supports papiers.

■■ Demander une lettre à votre employeur pour attester de votre réussite.

Vous devez être un membre en règle du club mentionné ci-dessous au moment où Toastmasters International reçoit cette fiche.
Assurez-vous que vous :

■■ Achevez un niveau de Pathways.

■■ Remplissez cette fiche et indiquez tous les articles que vous souhaitez
recevoir sur la page 2.

■■ Demandez au vice-président à l'éducation, au président ou au secrétaire de votre club d'enregistrer les informations

de cette fiche dans 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 : educationawards@toastmasters.org
Télécopieur : +1 949-858-1207

Education Services
Toastmasters International
P.O. Box 9052, Mission Viejo, CA 92690 USA

MY INFORMATION | MES DONNÉES PERSONNELLES
____________________________________________________________________
Name | Nom
____________________________________________________________________
Address line 1 | Adresse ligne 1
____________________________________________________________________
Address line 2 | Adresse ligne2
___________________________________________________________________
City | Ville
State or province | État ou province
____________________________________________________________________
Country | Pays
Postal code | Code postal
____________________________________________________________________
Phone number | Numéro de téléphone
Email address | Adresse courriel

_______________________________________
Member number | Numéro de membre
_______________________________________
Club number | Numéro du club
_______________________________________
Club name | Nom du club
_______________________________________
District number | Numéro de district
_______________________________________
Level completion date | Date d’achèvement du niveau

PATH AND LEVEL INFORMATION | INFORMATIONS SUR LE PARCOURS ET LE NIVEAU

I am submitting this application because I have completed (mark one): |
J’envoie cette demande parce que j’ai achevé (indiquez un seul niveau) :
Level 1 | Niveau 1
Level 2 | Niveau 2
Level 3 | Niveau 3
I am completing my path (mark one): |
J'achève mon parcours (indiquez un seul lieu) :

Sur Base Camp

Level 4 | Niveau 4

Level 5 | Niveau 5

 Sur les supports papiers reçus du siège
social international

I am using printed materials shipped by World Headquarters. Please ship the next kit on my path: |
J’utilise les supports papiers reçus du siège social international. Merci de m’expédier le prochain kit de mon parcours:
Yes | Oui

No | Non

The path I am completing is (mark one): |
Le parcours que je suis en train d'effectuer est (indiquez un seul parcours) :
 Dynamic Leadership |
 Motivational Strategies |
 Team Collaboration |
Leadership dynamique
Stratégies de motivation
Collaboration de l’équipe
 Effective Coaching |
 Persuasive Influence |
 Visionary Communication |
Coaching efficace
Persuasion influente
Communication visionnaire
 Innovative Planning |
 Presentation Mastery |
 Leadership Development |
Planification innovante
Maîtriser vos présentations
Développement du leadership

Article FR8950

 Strategic Relationships |
Relations stratégiques
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CLUB OFFICER VERIFICATION | VÉRIFICATION DU DIRIGEANT DU CLUB

The Toastmaster whose name appears above has completed the requirements indicated on this application: |
Le Toastmaster dont le nom apparaît ci-dessus réunit toutes les conditions indiquées sur cette demande :
Vice president education | Vice-président à l’éducation
President | Président
Secretario | Secrétaire
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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 d’un club.)

Date | Date

PATHWAYS MENTOR PROGRAM | PROGRAMME DE MENTORAT PATHWAYS
Une fois que vous avez achevé le Niveau 2, vous pouvez vous inscrire au Programme de mentorat Pathways.

I have completed Level 2 and want to receive the Pathways Mentor Program with my next kit. |
J’ai achevé le Niveau 2 et je souhaite recevoir le Programme de mentorat Pathways avec mon prochain kit.				
		
Yes | Oui
No | Non

EMPLOYER LETTER | LETTRE POUR VOTRE EMPLOYEUR (uniquement en anglais)
VOUS NE POUVEZ LA DEMANDER QUE SI VOUS AVEZ ACHEVÉ LE NIVEAU 3, 4 OU 5.

Please send a letter to my employer recognizing my accomplishment: |
Veuillez envoyer une lettre à mon employeur attestant de ma réussite :

Yes | Oui

No | Non

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Company name | Nom de l’entreprise
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Name of employer/supervisor | Nom de l’employeur/du superviseur
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Employer/supervisor email address | Adresse courriel de l’employeur/superviseur

IF NO EMAIL ADDRESS IS AVAILABLE, PLEASE PROVIDE A SHIPPING ADDRESS. |
S’IL N’A PAS D’ADRESSE COURRIEL, MERCI D’INDIQUER UNE ADRESSE POSTALE.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shipping address 1 | Adresse postale 1
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Shipping address 2 | Adresse postale 2
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
City | Ville
State or province | État ou province
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Country | Pays
Postal code | Code postal

CERTIFICATE OF PROFICIENCY | CERTIFICAT DE COMPÉTENCE
VOUS NE POUVEZ LE DEMANDER QUE SI VOUS AVEZ ACHEVÉ LE NIVEAU 5 DE VOTRE PARCOURS.

Please ship a paper copy of my Certificate of Proficiency to the shipping address indicated on page 1: |
Veuillez envoyer un exemplaire papier de mon certificat de compétence à l’adresse postale indiquée page 1
Yes | Oui

No | Non
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