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Pour aider votre club à apporter
énergie, talent et leadership
novateurs, Optimist International
oﬀre une mesure incitative
destinée aux jeunes membre
adultes. Pour un an, les jeunes
adultes peuvent proﬁter des
avantages d’un club Optimiste sans
trop de répercussions ﬁnancières!

Optimist International oﬀre une adhésion d'introduction d'un an d'une somme de 30 $ aux
personnes de moins de 30 ans animées d'un sens civique.
Tout nouveau membre traditionnel de moins de 30 ans qui se joint à un club Optimiste
bénéﬁcie d’une réduction spéciale de sa cotisation.

Voici la proposition :
•

Optimist International recommande fortement que les clubs et districts renoncent aux cotisations et droits
d’adhésion.

•

Les frais de traitement de 15 $ ne s’appliqueront pas aux membres « 30/30 ».

•

Un frais unique de 30 $ est payable à la remise du formulaire de demande d’adhésion dument rempli.

•

Inscrivez « 30/30 » sur le formulaire de demande d'adhésion traditionnel ou les dirigeants de club peuvent cocher
la case désignée à l'adresse Web dirigeantsoptimiste.org pour l'ajout en ligne d'un membre « 30/30 » à la liste de
l'eﬀectif.

•

Ces membres ﬁgureront séparément sur vos factures de club en provenance d’Optimist International – la
redevance trimestrielle aﬃchée sera de 0 $ jusqu’au trimestre suivant l’anniversaire de leur date d’adhésion.
Ils apparaitront ensuite dans la liste habituelle de l’eﬀectif.

•

Les membres « 30/30 » comptent dans le calcul du nombre de membres.

•

Pour les nouveaux clubs, veuillez noter dans les dossiers du club si un quelconque des membres a moins de 30
ans. Les nouveaux membres de club qui ont moins de 30 ans peuvent bénéﬁcier de cet escompte qui deviendra
admissible à l'occasion de la première facturation des cotisations trimestrielle.

