
FORMULAIRE D’ADHÉSION À UN CLUB TOASTMASTERS
Club appartenant à un district

(Enregistrez votre nouveau membre et réglez le paiement en ligne pour obtenir un service plus rapide)

Nº de club :

Nº de district :

Mois /année d’adhésion :

Nom de club : ___________________________________ Ville : ______________________

TYPE D’ADHÉSION :
� Nouveau membre
� Réintégration (rupture d’adhésion)
� Renouvellement (sans rupture)
� Double
� Transfert du club, nº et nom

__________________________________________

Nº de membre (si connu) ________________

NOM DE FAMILLE :

PRÉNOM :

« INITIALE INTERMÉDIAIRE » :

ADRESSE (SANS LE NOM DE LA VILLE) :

(SUITE, ADRESSE, SI NÉCESSAIRE) :

VILLE : PROVINCE / DÉPARTEMENT :

PAYS : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE (DOMICILE) : TÉLÉPHONE CELLULAIRE :

TÉLÉPHONE (TRAVAIL) :

Nº DE TÉLÉCOPIEUR :

ADRESSE COURRIEL (E-MAIL) : ________________________________________________________________________________________________________________________

□ SVP, VEUILLEZ NE PAS ME TRANSMETTRE DE PUBLICITÉ PROVENANT DES PARTENAIRES DE TOASTMASTERS INTERNATIONAL

NOM DU RECRUTEUR (La personne qui a recruté et/ou incité le membre à adhérer à Toastmasters)
Type : Nouveau membre, Réintégration ou Double

NOM DE FAMILLE :

PRÉNOM :

« INITIALE INTERMÉDIARE » : Nº DE DISTRICT DU RECRUTEUR : Nº DE CLUB DU RECRUTEUR :

Nº DE MEMBRE (si connu)

NOTE : POUR QUE LE RECRUTEUR REÇOIVE SON CRÉDIT, ÉCRIVEZ SES NOM ET
PRÉNOM AINSI QUE LES N° DE SON DISTRICT ET DE SON CLUB D’APPARTENANCE

VEUILLEZ SVP LIRE ET REMPLIR LES CASES AU VERSO

NÉCESSAIRE DU NOUVEAU MEMBRE :
� Anglais
� Français
� Espagnol
� Japonais
� Chinois (Mandarin)

� Allemand
� Cassette audio
(handicapés visuels)

Certains documents inclus dans le
Nécessaire du nouveau membre peuvent
être rédigés en langue anglaise

� HOMME

� FEMME



Nom du membre : ______________________________________

Frais d’adhésion et cotisation
1. Frais d’adhésion du nouveau membre                25.00 $
Déboursé par le nouveau membre seulement. Couvre les
coûts du Nécessaire du nouveau membre et les frais inhérents

2. Cotisation du membre (tous les membres)
Calculée au prorata de 16,00 $ par mois, doit correspondre
à la date d’adhésion indiquée au début du formulaire

q octobre ou q avril 95,00 $ 
q novembre ou q mai 80,00 $
q décembre ou q juin 64,00 $ 
q janvier ou q juillet 48,00 $
q février ou q août 32,00 $
q mars ou q septembre 16,00 $    __________ $

3. Total de 1 et 2                                 ___________ $

 Les frais peuvent être réglés par :
q   Comptant
q   Chèque
q   Interac à 
tresorier.tm.laurentides@gmail.com. 

Déclaration d’indemnisation et de libération de responsabilité
En accord avec ma volonté d’assumer mes responsabilités personnelles en tant que membre d’un club Toastmasters, je consens à me conformer aux 
principes définis dans la Promesse du Toastmaster, dans les directives et politiques de Toastmasters International et de mon club. Je m'abstiendrai de toute 
forme de discrimination, de harcèlement, de brimades, de toute conduite désobligeante illégale ou immorale et je comprends que si je me rends responsable
d'une telle conduite, j'accepte de rembourser Toastmasters International, mon club ou tout autre club, ou encore d'autres personnes impliquées avec 
Toastmasters, pour tout dommage, pertes ou frais causés par ma conduite. Comprenant que les programmes de Toastmasters sont menés par des volontaires
qui ne peuvent être sélectionnés ou surveillés par Toastmasters International ou ses clubs, j'exempte et exonère Toastmasters International, ses clubs, 
instances dirigeantes, dirigeants, employés, agents et représentants de toute responsabilité pour les actes ou omissions intentionnels ou par négligence de 
tout membre ou dirigeant de mon club ou de tout autre club ou de tout dirigeant de Toastmasters International. Si un litige de quelque nature que ce soit se 
présente, j’accepte expressément de résoudre tout litige, toute réclamation et accusation ayant trait à Toastmasters, aux districts, aux clubs et aux membres 
de Toastmasters conformément au Protocol 3.0 : Ethics and Conduct.

En soumettant cette demande, j'accepte expressément ce qui suit : 

La collecte, l'usage et le traitement des informations personnelles que je communique à Toastmasters dans cette demande d'adhésion dans le but de 
l'administration de l'organisation, du paiement de mes cotisations et de l'inclusion de mes coordonnées dans un annuaire des membres qui sera distribué 
aux membres et employés de Toastmasters. En outre, la collecte, l'usage et le traitement de mes informations personnelles collectées par Toastmasters 
International par le biais du site web de Toastmasters et de toute communication électronique. 

Que mes renseignements personnels puissent être accessibles et utilisés par Toastmasters et par ses employés et agents, dirigeants de district et dirigeants 
de club.Effectuer les changements de mes coordonnées personnelles pour garantir qu'elles soient justes et actuelles en mettant à jour ma page de profil 
personnel située sur le site web de Toastmasters International : www.toastmasters.org/login. Je comprends que la plupart des données requises pour cette 
demande sont nécessaires à des fins administratives et de planification.

Promesse du ou de la Toastmaster
En tant que membre de Toastmasters International et de mon club, je 
promets 

 d'assister régulièrement aux réunions du club ; 
 de préparer au mieux tous mes projets selon le programme de

formation Toastmasters ; 
 de préparer et d'accomplir les missions assignées en réunion ;
 de fournir aux autres membres des évaluations utiles et 

constructives ; 
 d'aider le club à maintenir l'environnement positif et amical 

nécessaire à l'apprentissage et à l'épanouissement de tous les 
membres ; 

 de servir mon club en tant que dirigeant ou dirigeante quand 
cela m'est demandé ; 

 de traiter les membres du club et nos invités avec respect et 
courtoisie ; 

 d'amener des invités aux réunions du club pour qu'ils puissent
voir les avantages des offres d'adhésion de Toastmasters ; 

 de respecter les directives et les règles pour tous les 
programmes d'apprentissage et de reconnaissance de 
Toastmasters ; 

 d'agir conformément aux valeurs fondamentales de 
Toastmasters d'intégrité, de respect, de service et d'excellence
pendant le déroulement de toutes les activités Toastmasters.

Vérification du candidat
En signant ci-dessous, j'accepte les conditions de la Promesse du 
ou de la Toastmaster et de la Déclaration d'accord et d'exemption 
du membre indiqués ci-dessus et je certifie que j'ai 18 ans ou plus 
(conformément avec la Toastmasters Club Constitution for Clubs 
of Toastmasters International).

_____________________________________________________
Signature du candidat                                 Date

Vérification du dirigeant du club
Je confirme qu’un formulaire d'adhésion complète comportant les 
signatures du nouveau membre et d'un dirigeant du club a été 
déposée au club et est conservée au club.
Par ma signature ci-dessous, je certifie que cette personne a adhéré 
au club Toastmasters identifié. En tant que club, nous garantirons 
que ce membre reçoive une bonne orientation et le mentorat 
nécessaire.

_____________________________________________________
Signature du dirigeant du club                  Date

mailto:tresorier.tm.laurentides@gmail.com

