Les Optimistes sont reconnus pour inspirer le meilleur chez les jeunes, inspirer le meilleur dans leurs
collectivités et le meilleur en eux-mêmes. VOTRE CLUB peut maintenant célébrer les personnes qui,
au sein de votre collectivité, aident votre club à être le meilleur possible!
L'ensemble IMPACT SUR LA COLLECTIVITÉ offert
pour une période limitée seulement, est une façon pour
votre club de rendre hommage et de reconnaitre les
acteurs du changement qui partagent les mêmes valeurs
que votre club dans votre collectivité. Pour 300 $
seulement, cet ensemble groupé comprend six (6)
adhésions Ami des Optimistes.
Utilisez-les dans le but de :
 RENDRE HOMMAGE au maire de votre ville
 RECONNAITRE des enseignants et éducateurs exceptionnels
 REMERCIER le personnel des forces de l'ordre
 CÉLÉBRER vos conférenciers
 ÊTRE RECONNAISSANT envers les entraineurs jeunesse
 RÉCOMPENSER les partenaires et sympathisants de votre club

Règlements
1. Les ensembles doivent être achetés au plus tard le 30 septembre 2016. Chaque
Ami doit être activé au plus tard le 30 septembre 2016. Les clubs ne seront pas
remboursés ou crédités pour tout Ami non activé au 30 septembre 2016.
2. Les Amis compteront dans le calcul de l'effectif dans l'année Optimiste au cours de
laquelle ils sont activés.
3. Les clubs ne recevront aucun remboursement pour les Amis compris dans l'ensemble Impact sur la collectivité.
4. Une fois activée, l'adhésion Ami des Optimistes est valide pour une année civile à
compter de la date de son activation.
5. Si un Ami décide de renouveler son adhésion après une année, celle-ci coutera 100
$, et le club recevra 40 $.
POUR ACTIVER UNE ADHÉSION INDIVIDUELLE AMI DES OPTIMISTES,
VEUILLEZ SOUMETTRE LE

FORMULAIRE D’ACTIVATION

Formulaire pour l’ensemble Impact sur la collectivité

2015-2016

Date :

Nom de club :

Numéro de club :

Nom de club du membre soumettant le formulaire :

Courriel :

Méthode de paiement :

Visa

Chèque/Mandat (payable à l’ordre d’Optimist International)

No. de carte :

Date d’exp.

Nom du détenteur de la carte :

Signature :

MasterCard

American Express

Discover

Code de sécurité :

Faire un chèque à l’ordre de : Optimist International - 300 $
Renvoyer à : Optimist International ∙ 5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200 ∙ Montréal, QC H1R 1Z7 ∙ FAX : 514-721-1104 ∙ service@optimist.org

