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Club Officer Agreement and Release Statement | 
Déclaration d'accord et de décharge de  
responsabilité de dirigeant de club

Instructions
Les dirigeants de club jouent un rôle fondamental dans le succès et la croissance de leurs clubs et de l'organisation. Les dirigeants de club ont un grand 
impact sur le parcours de chacun des Toastmasters. Afin d'assurer à tous les Toastmasters une expérience comparable, nous demandons à tous les 
dirigeants de club de prendre connaissance de la Déclaration d'accord et de décharge de responsabilité de dirigeant de club ci-dessous, de l'accepter et 
de la signer. Ce formulaire dûment rempli doit être remis au secrétaire du club et conservé de façon permanente dans les archives du club.

Déclaration d'accord et de décharge de responsabilité
En tant que membre du comité de direction de mon club, j'accepte les responsabilités et obligations telles qu'elles sont décrites dans le document 
Club Constitution for Clubs of Toastmasters International (en anglais uniquement), le Manuel du Leadership de Club et les règles ou politiques suivantes en 
vigueur adoptées par le Conseil d'administration. Par ailleurs, je réaffirme que je comprends et accepte les points ci-dessous, figurant sur le Formulaire 
d'adhésion et que tous les membres acceptent de respecter. Ceux-ci s'engagent notamment, mais sans s'y limiter, sur les points suivants :

	� J'accepte de respecter les principes énoncés dans « Promesse du ou de la Toastmaster ». 

	� J'assume personnellement la responsabilité de mon comportement, à titre individuel et tant que membre d'un club Toastmasters. 

	� Je m'abstiens de toute forme de discrimination, de harcèlement, d'intimidation, de toute conduite désobligeante illégale ou immorale. Je comprends 
que si je me rends responsable d'un tel comportement, je devrai 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. 

	� Je comprends que les programmes de Toastmasters sont dirigés par des bénévoles qui ne peuvent pas être effectivement sélectionnés ou 
supervisés par Toastmasters International ou ses clubs. Aussi, j'exempte et exonère Toastmasters International, ses clubs, ses instances dirigeantes, 
dirigeants, employés, agents et représentants de toute responsabilité pour les actes ou omissions, qu'ils soient intentionnels ou dus à une négligence 
de tout membre ou dirigeant de mon club, d'autres clubs ou de tout dirigeant de Toastmasters International. 

Je m'engage également sur les points suivants : 

	� Je comprends que des désaccords peuvent survenir et sont inévitables. Aussi, je m'engage à me concentrer sur le problème soulevé et non sur les 
personnes. 

	� J'agirai de manière responsable à l'égard des fonds du club et je respecterai les documents réglementaires de Toastmasters International concernant 
les fonds des clubs, ainsi que les juridictions locales.

	� Je comprends que les membres, les clubs et les districts ne sont pas autorisés à créer ou utiliser leur propre logo pour remplacer ou accompagner le 
logo et le nom Toastmasters.

	� Je comprends que tous les programmes, documents et contenus sont la propriété de Toastmasters International et ne peuvent pas être utilisés par 
un particulier, ses associés et/ou d'autres organisations pour en tirer des gains financiers.

	� J'accepte de recevoir toutes les communications du siège mondial de Toastmasters International m'étant adressées en tant que membre ou dirigeant 
d'un club.

En signant cet accord, je reconnais et accepte les obligations et responsabilités énoncées dans Club Constitution for Clubs of Toastmasters International (en 
anglais uniquement) et autres documents supplémentaires y compris mais sans s'y limiter, le Manuel du Leadership de club.

Confirmation｜Confirmation
I have read and agree to the terms and conditions of the Club Officer Agreement and Release Statement. |

J'ai lu et j'accepte les conditions générales de la Déclaration d'accord et de décharge de responsabilité de dirigeant de club

Full Name | Nom complet

Member Number | Numéro de membre

Officer Position | Fonction du dirigeant

Club Name | Nom du club Club Number | Numéro du club

Signature | Signature Date (MM/DD/YYYY) | Date (MM/JJ/AAAA)
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