MON CLUB

Mise en garde! Radier sans recruter peut affecter votre droit aux marques de reconnaissance!

(EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE S.V.P.)

• VEUILLEZ NOTER LA CLÉ DE DISTRIBUTION : formulaires « Mon Club » CANADIENS à Montréal
Prés. ou sec.-trés ____________________________________________

Les frais d’administration doivent être réglés pour ajouter des membres. Les frais sont de

No de district

15 $ US ou son équivalent canadien. Chèque no ________ Ci-joint la somme de __________

No de club

Transferts 5 $ US ou son équivalent canadien

Nom du club

Section A : Nom et adresse des nouveaux membres
Nom ________________________________________________________

Nom ________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________

Adresse ______________________________________________________

Ville ______________________Province ________Code postal __________

Ville ______________________Province ________Code postal __________

Téléphone ____________________Courriel __________________________

Téléphone ____________________Courriel __________________________

Nom du parrain____________________________No du parrain

Nom du parrain____________________________No du parrain ____________

____________

La candidate ou le candidat est-il un membre collégial ou universitaire?

❑ Oui

La candidate ou le candidat a-t-il déjà été un membre OJOI?

❑ Non

❑ Oui

La requérante ou le requérant est-il un membre à vie? ❑ Oui ❑ Non

❑ Non
Transfert ❑

La candidate ou le candidat est-il un membre collégial ou universitaire?

❑ Oui

La candidate ou le candidat a-t-il déjà été un membre OJOI?

❑ Non

❑ Oui

❑ Non

La requérante ou le requérant est-il un membre à vie? ❑ Oui ❑ Non

Transfert ❑
No de l’ancien club________

No de l’ancien club________
Nom ________________________________________________________

Nom ________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________

Adresse ______________________________________________________

Ville ______________________Province ________Code postal __________

Ville ______________________Province ________Code postal __________

Téléphone ____________________Courriel __________________________

Téléphone ____________________Courriel __________________________

Nom du parrain____________________________No du parrain ____________

Nom du parrain____________________________No du parrain ____________

La candidate ou le candidat est-il un membre collégial ou universitaire?

❑ Oui

La candidate ou le candidat est-il un membre collégial ou universitaire?

❑ Oui

❑ Oui

❑ Non

❑ Oui

❑ Non

La candidate ou le candidat a-t-il déjà été un membre OJOI?

❑ Non

La requérante ou le requérant est-il un membre à vie? ❑ Oui ❑ Non

Transfert ❑
No de l’ancien club________

La candidate ou le candidat a-t-il déjà été un membre OJOI?

La requérante ou le requérant est-il un membre à vie? ❑ Oui ❑ Non

Transfert ❑
No de l’ancien club________

Motif

Section B : Membres à radier

❑ Non

1-non-paiement des cotisations
2-déménagé

3-décédé
4-départ volontaire

No de membre
Nom
Motif
____________________________________________________________

No de membre
Nom
Motif
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Section C : Changements de nom et d’adresse ou corrections orthographiques
No de membre
Nom
Nouvelle adresse
Ville
Province
Code postal
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Réservé uniquement aux dirigeantes/dirigeants de l’année en cours.
Pour un changement d’adresse, utiliser la section C.

Section D : Changements chez les dirigeantes/dirigeants de club
Poste
PRÉSIDENTE/PRÉSIDENT

No de membre

Nom au complet de la dirigeante/du dirigeant de club

Tél. rés.

Tél. d’aff.

SECRÉTAIRE
TRÉSORIÈRE/TRÉSORIER
Signature de la présidente/du président

Tél. : A ________________________________
R ____________________________________

Date

Signature de la secrétaire-trésorière/du secrétaire-trésorier

Tél. : A ________________________________
R ____________________________________

Date

Blanche : Optimist International Canada,
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200 Saint-Léonard, QC H1R 1Z7 CANADA
Télécopieur : (514) 721-1104
Verte : Gouverneure/gouverneur Rose : Lieutenante-gouverneure/lieutenant-gouverneur
Jaune : Secr.-trés. de district
Or : dossier du club

MEM1104 LTR-9216

Maintenant accessible en ligne à l’adresse Web www.dirigeantsoptimiste.org
Communiquez avec le bureau international pour obtenir un mot de passe

