FORMULAIRE

6B

Addendum of Standard Club Options |
Addendum aux options standards des clubs

Club Name | Nom du club _______________________________________________________________________ Club Number | Numéro du club __________________________
Club Location | Localisation du club ______________________________________________________________ District Number | Numéro de district__________________

Ce club, lors de l'adoption de ces statuts et ensuite si nécessaire, remplira cet Addendum aux options standards des clubs (Article
FRATO-6B) pour préciser les choix précis qu'il a faits pour réguler son fonctionnement. Toute modification doit être approuvée par
le vote d'une majorité des membres individuels actifs de ce club, présents et votants lors d'une réunion régulièrement organisée et
annoncée durant laquelle un quorum était présent en permanence.

1. Name | Nom
Le nom et le lieu de ce club doivent être reportés selon ce qui a été indiqué ci-dessus. Le nom et le lieu peuvent être changés en
modifiant cet addendum, tel que cela est prévu dans Article X, Section 7 du Club Constitution.

2. Membership Composition | Composition des adhésions
Conformément aux exigences de non-discrimination indiquées dans Article II, Section 1 du Club Constitution, les adhésions
individuelles à ce club seront restreintes à ____________________________________________________________.
(si aucune restriction n'est indiquée pour les adhésions à ce club, écrire « aucune restriction » sur la ligne ci-dessus.)

3. Membership Composition | Composition des adhésions
Des adhésions honoraires individuelles dans ce club seront conférées pour une durée de ___________ an(s) et conformément aux
Club Constitution.

4. New Member Fee | Frais de nouveau membre
Les frais de nouveau membre pour les adhésions individuelles dans ce club seront en USD___________, payables comme cela est
prévu dans les Club Constitution. (Les cotisations collectées d'un nouveau membre individuel en plus des frais de nouveau membre
incluent le paiement de l'adhésion à Toastmasters International, plus toute cotisation du club.)

5. Club Dues | Cotisations du club
Les cotisations de ce club pour les membres individuels actifs seront de _________ USD par personne et par _____________________.
Ces cotisations sont payables au plus tard le ____________________________________________________ .
(Les cotisations du club comprennent le montant du paiement de l'adhésion à Toastmasters International)

6. Reinstatement Fee | Frais de renouvellement
Le renouvellement d'une adhésion individuelle d'un ancien membre individuel nécessite le paiement de frais de renouvellement de
___________ USD.
(Les frais de renouvellement sont optionnels et, s'ils sont collectés, sont conservés par le club). Si le club ne fait pas payer de frais de
renouvellement, mettez « 0 » sur la ligne ci-dessus.)

7. Transfer Fee | Frais de transfert
Les frais pour un membre individuel d'un club Toastmasters International qui est transféré dans ce club sont de ___________ USD. Les
autres conditions de transfert dans ce club seront fixées dans les Club Constitution.
(Les frais de transfert sont optionnels et, s'ils sont collectés, sont conservés par le club). Si le club ne fait pas payer de frais de transfert,
mettez « 0 » dans l'espace ci-dessus.)
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8. Inactive Member Dues | Cotisation pour les membres inactifs
Les cotisations de ce club pour les membres individuels actifs seront de _________ USD par personne et par _____________________.
Ces cotisations sont payables au plus tard le ____________________________________________________ .
(Le club peut fixer les cotisations pour les membres individuels inactifs au niveau qu'il veut dans la limite des cotisations pour les
membres individuels actifs, dans la mesure où les cotisations pour les membres individuels inactifs incluent le paiement de l'adhésion
exigée à ce club par Toastmasters International, attribuable à ce membre individuel tel que cela est prévu dans le Club Constitution.)

9. Regular Meetings | Réunions ordinaires
Les réunions ordinaires de ce club, pouvant inclure les réunions d'organisation des membres individuels actifs, seront organisées tous les
______________________ , à _______ à cette adresse : _______________________________________________________________
__________ ainsi que ce club pourra le décider de temps en temps.

10. Executive Committee Meetings | Réunion du comité de direction
Le comité de direction de ce club se réunira au minimum _____________________ , aux horaires et au lieu qu'il déterminera.

11. Additional Officers | Dirigeants supplémentaires
Les dirigeants de ce club seront tel que cela est déterminé dans les Club Constitution, avec sélections, fonctions et mandats qui y sont
indiqués. De plus, ce club aura comme dirigeants ______________________________________________________________________
______________ , qui auront les fonctions suivantes : _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ .
(Si ce club ne désire pas choisir des dirigeants supplémentaires, écrivez « aucun » dans les espaces ci-dessus.)

12. Terms of Office | Mandat
Ce club élit des dirigeants pour les mandats suivants (cocher une option) :
_______ Half-year terms, from July 1 to December 31 and from January 1 to June 30. | Mandat semestriel, du 1er juillet au 31 décembre
et du 1er janvier au 30 juin.
_______ Full-year terms, from July 1 to June 30. | Mandat annuel, du 1er juillet au 30 juin.
(Les clubs se réunissant chaque semaine tout au long de l'année peuvent choisir des mandats semestriels ; tous les autres clubs doivent
choisir des mandats annuels. Le début et la fin des mandats sont indiqués dans Article VI, Section 3 du Club Constitution.)

13. Rules of Order | Règles de procédure
Le recueil de règles Robert's Rules of Order n'étant pas une autorité reconnue en matière de procédure parlementaire dans la juridiction
dans laquelle ce club est situé, ____________________________________________________________________________________
il se substituera au Robert's Rules of Order dans Article IX, Section 1 du Club Constitution.
(Remplissez cette partie uniquement si ce club est situé dans une juridiction où le recueil Robert's Rules of Order nouvelle édition n'est pas
reconnu comme autorité parlementaire.)
Last modified by required vote of club on | Dernière modification par un vote par le club requis le _____________________, 20_______
Signed | Signature : ___________________________________________________________________________________________
CLUB SECRETARY | SECRÉTAIRE DU CLUB

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.

Rev 5/2018
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