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Club Information | Informations sur le club
Veuillez taper ou imprimer clairement les informations exactement comme vous souhaiteriez qu'elles apparaissent sur votre certificat d'agrément du club

Club name | Nom du club :_________________________ Club number | Numéro de club______________ District | District__________________
Contact Information | Coordonnées :
Club contact phone number | Numéro de téléphone du club :______________________________________________________________________
Club contact email | Courriel du club :_________________________________________________________________________________________
Club website | Site Web du club :_____________________________________________________________________________________________
Club Meeting Information | Informations sur les réunions du club :  Weekly | Hebdomadaires
1st & 3rd | 1ère & 3ème semaines
2nd & 4th | 2ème & 4ème semaines
Meeting day | Jour de réunion : ___________________________________________ Meeting time | Heure de réunion : _______________________
Meeting place | Lieu de réunion :_____________________________________________________________________________________________
Facility (if applicable) | Salle (si applicable) : _______________________________________________________________________________________
Address | Adresse : ________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
City | Ville :_____________________________________________________________ State/Province | État/Province :_________________________
Country | Pays :________________________________________________________________ Postal code | Code postal :______________________
Please check the box that best describes your club |
Veuillez cocher la case qui décrit le mieux votre club :
Community | Communauté
Company | Entreprise
Government agency | Agence gouvernementale
Correctional institution | Établissement pénitenciaire
 College or university | Université ou établissement
d'enseignement supérieur
Religious organization | Organisation religieuse

 
Check here if this is an advanced club |

Cochez cette case s'il s'agit d'un club avancé

Is your club supported by a sponsoring organization? |
Votre club est-il soutenu par une organisation de parrainage ?
Yes | Oui    No | Non
If yes, please check all that apply |
Si oui, veuillez cocher toutes les options qui s'appliquent :
 Organization pays dues and new member fees |
L'organisation paie les cotisations et les frais des nouveaux membres
 Organization pays dues only | L'organisation paie les cotisations uniquement
 Organization pays new member fees only |
L'organisation paie les frais des nouveaux membres uniquement
 Organization pays club charter fee |
L'organisation paie les frais d'agrément du club
 Organization provides meeting location | L'organisation fournit la salle de réunion

Is your club | Votre club est-il :
open to all interested persons | ouvert à toutes les personnes intéressées
open only to members of a specific organization or group | ouvert uniquement aux membres d'une organisation ou d'un groupe spécifique

Sponsoring Organization Information | Informations sur l'organisation de parrainage :
Il s'agit de l'organisation qui est susceptible de payer les cotisations, les frais d'agrément, les frais des nouveaux membres et/ou fournit le lieu de
réunion. Merci de fournir également le nom de l'entreprise parente, le cas échéant. Exemple : entreprise X. Ne pas saisir le nom de la filiale. Par
exemple : entreprise X de Californie.
Organization name | Nom de l'organisation___________________________ Organization contact | Personne à contacter __________________________
Website | Site Web__________________________________________________ Phone number | Numéro de téléphone_____________________________
Address line 1 | Adresse ligne 2_______________________________________________________________________________________________
Address line 2 | Adresse ligne 2_______________________________________________________________________________________________
City | Ville_____________ State/Province | État/Province_______________ Country | Pays_______________ Postal code | Code postal________________
Industry | Secteur__________________________________________________________________________________________________________________

GROUP EXEMPTION AUTHORIZATION | AUTORISATION D'EXEMPTION DU GROUPE
à renvoyer avec la demande d'agrément (clubs aux États-Unis uniquement) à Toastmasters International

You are authorized to include this Toastmasters club | Vous êtes autorisé à inclure ce club Toastmasters :
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
in the application for group exemption filed with the Internal Revenue Service. | dans la demande d'exemption de groupe déposée au service des
revenus internes.
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my handwritten signature. |
Je reconnais que ma signature électronique sur ce document est légalement équivalente à ma signature manuscrite.
Signed | Signature______________________________________________________________ Date | Date__________________________________
CLUB OFFICER | DIRIGEANT DU CLUB
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