Reconnaissances : Partagez ce que vous faites de mieux!
Concours dotés de bourses d’etudes Gouverneure/Gouverneur OJOI exceptionnels
Gouverneure/Gouverneur par excellence
Pour assurer le fonctionnement d’OJOI, il faut que vos membres fondent de nouveaux clubs et donnent bénévolement de leur
temps le plus souvent possible. Être le meilleur exige travail et dévouement inlassable. Pour vous remercier de tout ce que vous
faites à titre de gouverneure/gouverneur OJOI, le conseil d’administration d’OJOI a bonifié les bourses d’études de cette marque
de reconnaissance. Toute somme d'argent reçu doit servir à la poursuite des études. Le personnel du Service aux clubs OJOI
choisit les récipiendaires en se basant sur toutes les données inscrites aux dossiers. Les décisions du personnel du Service aux
clubs OJOI sont irrévocables.

Exigences :
Bourse d’études Fondation de nouveaux clubs (1 000 $)
À titre de gouverneure/gouverneur OJOI, vous devez encourager vos clubs à promouvoir activement la fondation de nouveaux
clubs OJOI. La gouverneure ou le gouverneur OJOI dont le district fonde le plus grand nombre de nouveaux clubs OJOI gagne
une bourse d’études de 1 000 $ (on exige la fondation d'au moins trois nouveaux clubs).
Marque de reconnaissance Service aux clubs (1 000 $)
La gouverneure ou le gouverneur OJOI avec un minimum de 50 pour cent de clubs ayant soumis leurs rapports d’élection, leurs
listes d’effectif et le formulaire de projet de club décrivant la participation du club au projet prioritaire désigné recevra une bourse
d’études de 1 000 $.
Gouverneure/gouverneur par excellence
Si une gouverneure ou un gouverneur se distingue dans les deux catégories, il ou elle obtiendra la distinction
« Gouverneure/gouverneur par excellence » ainsi qu’une bourse d’études de 2 000 $.
La présente inscription pour ce concours doté de bourses d’études doit parvenir au Service aux clubs OJOI au plus tard le
30 septembre.
Optimist International Canada
Service aux clubs OJOI
4559, boulevard Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1R 1Z4
Télécopieur : 514-721-1104
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www.optimiste.org
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Inscription
Veuillez accepter la présente comme étant ma demande officielle de participation au concours doté de bourses d’études
Gouverneure/gouverneur OJOI exceptionnel/Gouverneure/gouverneur OJOI par excellence. J’ai pris connaissance des exigences et
il est entendu que le Service aux clubs OJOI sera chargé de mesurer mes progrès
Gouverneur OJOI : _______________________________________________________________________________________
Nom du district : __________________________________________________________________________________________
Adresse :

______________________________________________________________________________________________

Ville : ______________________________ Province : __________ Code Postal : ______________ Pays : ____________
Téléphone : ________________________________________ Télécopieur : ________________________________________
Adresse courriel :__________________________________________________________________________________________
Signature: _______________________________________________________________________________________________
Présidente/président de comité des clubs OJOI de district : _______________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________ Province : __________ Code Postal : ______________ Pays : ____________
Téléphone : ________________________________________ Télécopieur : ________________________________________
Adresse courriel :__________________________________________________________________________________________
Signature: _______________________________________________________________________________________________

Pour être pris en considération, l'inscription et le formulaire doivent parvenir au Service aux clubs
OJOI au plus tard le 30 septembre de l'année où vous avez occupé le poste de
gouverneure/gouverneur.
Optimist International Canada
Service aux clubs OJOI
4559, boulevard Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1R 1Z4
Télécopieur : 514-721-1104
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