FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Le plaisir d’apprendre à mieux communiquer !
Nom : 							Prénom :
Adresse :
Téléphone (résidence) : 				

Téléphone (bureau) :

Cellulaire : 						Courriel :
Date :

/

		

jour

/
mois

année

Comment avez-vous entendu parler du Club Olympia ?
Site du Club

Autre membre

Médias

Autre, nommez :

Promesse du membre :
Moi, 				
, en présence de mes confrères et consœurs du
Club Toastmasters Olympia, je m’engage fermement à assister régulièrement aux réunions et à remplir
consciencieusement chacune des tâches qui me sera confiée, à me conformer aux programmes définis
dans les documents Toastmasters, à participer activement aux activités du club, à évaluer les autres dans
un esprit d’entraide, à établir des relations franches et amicales avec mes confrères et consœurs et à
recruter de nouveaux membres, afin qu’eux aussi puissent profiter des programmes Toastmasters.
Coût de l’adhésion nouveau membre : 			

$

(inclut une brochure « Devenir un leader » et un manuel « Communicateur compétent »)
Adhésion couvrant la période du :
				

/
jour

/
mois

au
année

/
jour

/
mois

année

Le membre recevra une trousse comprenant une brochure « Devenir un leader » et un manuel
« Communicateur compétent ». Un délai peut être occasionné par les procédures administratives de
Toastmasters International.
J’accepte les règles et les conditions du club décrites sur le site Web et je consens à recevoir par
courriel les communications et infolettres du Club Toastmasters Olympia.
Signature du membre					

Signature du trésorier ou d’un membre du CA

Le Club Olympia peut dans certaines occasions publier la photo de ses membres (exemples : groupe, remise de prix, intronisation, etc.)
ainsi il est c onvenu que si le membre accepte de se faire photographier, il accepte que le Club puisse publier sa photo. Le Club s’engage à
utiliser la photo pour son seul usage.

J’ai lu et j’accepte cette condition

Date :
Signature

/
jour

/
mois

année
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