(ADRESSE D'EXPÉDITION)

Province :
Téléphone résidentiel :

Courriel :

Province :
Téléphone résidentiel :

Courriel :

Signature du détenteur de la carte :
Nom du titulaire :

Membre :
Parrainé par un Club Optimiste (le cas échéant) :

Code de sécurité :
Date d'expiration :
o

N de la carte :

Discover
American Express
Visa
MasterCard
Mandat
Chèque
Mode de paiement

Code postal :
Ville :

Code postal :
Ville :

Non
Oui
L'adhésion est-elle un cadeau?

Formulaire d΄adhésion « Ami des Optimistes »
Nom :

Adresse :

(ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE)

Nom :

Adresse :

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre d’Optimist International (100 $, annuellement)
À l’attention de : Services aux membres, 5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7

En adhérant à ce programme, je consens recevoir un service d’adhésion en continu. J’accepte les modalités et les conditions du programme énoncées au verso de ce formulaire d’adhésion.

Veuillez m’inscrire au programme de renouvellement automatique Ami des Optimistes d’Optimist International!

L'Optimisme en

MOUVEMENT
Depuis plus d'un siècle, Optimist International a
changé en mieux plusieurs vies. Aujourd'hui, les
Optimistes continuent d'« Inspirer le meilleur chez
les jeunes, leurs membres et leurs collectivités ».
Les Optimistes laissent un héritage de dévouement,
de partage, de leadership et d'amour. Les
collectivités Optimistes des États-Unis, du Canada
et des Caraïbes offrent une gamme de programmes
et d'activités qui permettent aux jeunes de réussir.
Des Concours d'art oratoire et d'essai littéraire aux
programmes de Respect de la loi et d'Appréciation
de la jeunesse, les Optimistes répondent aux
besoins de leurs collectivités locales et
internationales. Optimist International est
également l'hôte d'un tournoi majeur de Golf junior
et contribue à la recherche visant à trouver un
remède contre le cancer infantile.

Maintenir

L'ÉLAN
•

•

•

un Credo de l'Optimiste pour encadrement.

les numéros de la revue l'Optimiste;

un certificat Ami des Optimistes;

une carte de membre Ami des Optimistes;

« Rien ne se produit sans un mouvement initial », de dire
Albert Einstein. Nous vous invitons à devenir un Ami des
Optimistes* pour aider à ce que nos jeunes continuent de
bénéficier des bonnes choses. En échange de votre appui,
vous recevrez :

•

*Un Ami des Optimistes a tous les droits et les privilèges
d'un membre Optimiste en règle sauf le droit de vote dans
le cadre des congrès de district et international. Un Ami des
Optimistes est couvert par l'assurance d'Optimist
International lorsqu'il participe à une activité de club ou
de district.
* Doit être âgé de 18 ans et plus.

DEVENEZ UN
AMI DES
OPTIMISTES

Que sera votre

LE CREDO
Je promets...

D'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m'irriter,
trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler.

De consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je n'aurai
pas le temps de critiquer les autres;

D'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je
rencontrerai;

D'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l'avenir;

De manifester autant d'enthousiasme pour les succès des autres que
pour les miens;

De ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de
n'espérer que le mieux;

De ne considérer que le bon côté des choses en véritable Optimiste;

D'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes;

De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne
que je rencontrerai;

D'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit;

OPTIMISTE

HÉRITAGE?

les autres
Souhaitez-vous inspirer les autres?
Comme Ami des Optimistes, l'expression concrète de
votre appui permet à 70 000 bénévoles dans 2 500
clubs d’être réceptifs aux besoins de millions
d'enfants à l'échelle de la planète par le truchement
de plus de 63 000 projets de service communautaire
par année.
Les Optimistes consacrent 75 millions de dollars
annuellement à leurs collectivités. Ils sont reconnus
pour leur attitude dynamique et leur conviction de la
nécessité de permettre aux gens d'atteindre leur plein
potentiel.
DÉCIDEZ DE VOUS JOINDRE À L'OPTIMISME.
FAITES QUELQUE CHOSE D'EXTRAORDINAIRE.

RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE DE
L’ADHÉSION « AMI DES OPTIMISTES »

Optimist International propose maintenant le renouvellement automatique de
l’adhésion « Ami des Optimistes ». Inscrivez-vous pour renouveler votre adhésion
automatique chaque année, et ainsi bénéficier constamment des avantages de
l’adhésion « Ami des Optimistes ».

•

•

•

Soutien auprès des jeunes – Votre cotisation permet aux Optimistes d’aider les jeunes
au sein de leurs collectivités.

Adhésion continuelle – Ne perdez jamais aucun des précieux avantages de l’adhésion;

Virage vert – Réduit les factures papier et leurs impacts sur l’environnement;

Gagner du temps – Une chose de moins à se rappeler chaque année;

Pourquoi s’inscrire au renouvellement automatique de l’adhésion?

•

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME

En choisissant le renouvellement automatique de l’adhésion « Ami des Optimistes »
d’Optimist International, le membre inscrit (« vous » ou « le membre ») affirme qu’il a
lu attentivement, a compris et accepte les conditions suivantes :

•

Dates de paiement. La date à laquelle Optimist International amorce le prélèvement
automatique du renouvellement peut changer d’une année à l’autre. (Voir section IV
pour le détail des notifications)

Conditions de service de l’adhésion « Ami des Optimistes ». Toutes les adhésions « Ami
des Optimistes » sont valides pour un an. Les cotisations de l’adhésion « Ami des
Optimistes » ne sont pas calculées au prorata.

I. Conditions et cotisation. En choisissant le renouvellement automatique de
l’adhésion « Ami des Optimistes », vous consentez à ce qu’Optimist International
débite de votre carte de crédit au dossier le montant prévu de la cotisation de votre
adhésion « Ami des Optimistes », et ce, une fois par année. (Voir section II
concernant les détails du paiement et de la facturation)
• Cotisation de l’adhésion « Ami des Optimistes ». La cotisation de l’adhésion « Ami des
Optimistes » peut changer d’année en année. Le montant du renouvellement
automatique sera débité en fonction du montant de la cotisation en vigueur.

•

II. Aucun remboursement et résiliation. Tous les paiements effectués dans le cadre
du renouvellement automatique sont non remboursables. Vous pouvez en tout temps
mettre fin à votre adhésion, mais tous les paiements effectués avant la résiliation sont
non remboursables. Dans le cas de paiements non autorisés effectués par l’entremise
de la carte de crédit appartenant à l’entreprise/l’organisation/l’établissement du
membre (ci-après « établissement »), un représentant de l’établissement pourrait
communiquer avec Optimist International dans les 45 jours de la date de la
transaction pour analyser le dossier et contester les frais. Après un délai de 45 jours,
la contestation des frais sur la carte de crédit de l’établissement ne sera pas prise en
considération.

•

Renseignements de facturation. Le membre est responsable de maintenir des
informations de paiements et de facturation véridiques, précises et actuelles au
compte de celui-ci en vue de faciliter le renouvellement du paiement automatique.

III. Méthodes de paiement et conditions de carte de crédit. En acceptant les
conditions, vous autorisez Optimist International à effectuer un paiement
automatique récurrent et une fois l’an à Optimist International par l’entremise de la
carte de crédit, de débit ou bancaire que vous avez inscrite au dossier d’Optimist
International. Toute méthode de paiement automatique récurrente ou toute
autorisation de renouvellement demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit annulée
par le membre ou résiliée par Optimist International.
• Mode de paiement. Optimist International accepte les paiements par carte de crédit,
de débit et des paiements bancaires par VISA, MasterCard, Discover et American
Express. Si vous payez à l’aide d’une carte de crédit appartenant à votre
établissement, vous admettez être un utilisateur autorisé de ladite carte de crédit. Dans
l’éventualité où vous n’êtes plus autorisé à utiliser la carte, vous êtes responsable de
retirer les informations relatives à votre carte de crédit au compte d’Optimist
International et de les remplacer par une autre méthode de paiement.

•

•

Unité monétaire. Tous les paiements doivent être effectués en dollars américains ou
canadiens, selon le cas.
Solde impayé. Si Optimist International ne reçoit pas le paiement de l’émetteur ou de
l’agent de votre carte de crédit au moment où les frais du renouvellement automatique
sont engagés, vous acceptez de payer tous les montants exigés d’Optimist
International. Si les tentatives de perception du paiement échouent, Optimist
International, à sa discrétion, peut considérer résilier votre adhésion et vous perdrez
tout avantage associé avec le renouvellement automatique, incluant, sans s’y limiter,
l’admissibilité à l’assurance.

IV. Coordonnées et notifications. Optimist International vous fera parvenir des
notifications concernant les frais du renouvellement automatique en attente à
l’adresse courriel principale associée à votre compte de membre. Vous avez la
responsabilité de maintenir à jour votre adresse courriel et vous devez vous assurer
qu’elle est en mesure de recevoir des courriels d’Optimist International comme
adresse courriel principale associée à votre compte. L’incapacité de recevoir les
courriels d’Optimist International ne sera pas perçue comme un motif valable pour
une demande de remboursement.

