
FORMULAIRE D'ADHÉSION DE MEMBRE
(pré-enregistrez  vous  en ligne et  apportez votre paiement  lors de  votre  prochaine visite) 

TYPE D'ADHÉSION :

Nouveau membre 

Réintégration (rupture d'adhésion)

Double 

Transfert du club, nº et nom 
 
 
  
Nº de membre (si connu) 
ou des que 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 a adhérer à Toastmasters) 
Type : Nouveau membre, Réintégration ou Double

NOM DE FAMILLE :

PRÉNOM :

« INITIALE INTERMÉDIARE » :  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 LE N° DE SON CLUB D'APPARTENANCE

VEUILLEZ SVP LIRE ET REMPLIR LES CASES AU VERSO

NÉCESSAIRE DU NOUVEAU MEMBRE
Cassette audio 
(handicapés visuels)

Certains documents inclus dans le

Nécessaire du nouveau membre peuvent
être rédigés en langue anglaise

HommeFemme

Anglais

Français

Espagnol

Nom du Club :

Nº de district : Renouvellement (sans rupture)Nº de secteur :

Anniversaire :

No de club :

Date d'adhésion :

Le candidat membre doit signer ce formulaire et cliquez sur le bouton : Envoyer par Messagerie



Ventilation à l'usage des officiers du club! 
Frais d'adhésion et 1e parcours Pathways

Cotisation
(point 3 ci-contre)

Frais d'adhésion TI

Ouverture dossier:

Total à l'usage du club:

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 dé?nis dans la Promesse du Toastmaster, dans les directives et politiques de Toastmasters International et 
de mon club. Je m'abstiendrai de toute discrimination, de harcèlement, de toute attitude de dénigrement et de toute conduite contraire à l'éthique et aux lois. Je consens à 
défendre, à indemniser et à innocenter Toastmasters International, ses clubs, ses dirigeants et représentants de toute responsabilité, coûts ou dépenses générés par mes 
actes, omis- sions d'agir ou toute conduite intentionnelle ou négligente de ma part. Compte tenu que les programmes Toastmasters sont gérés par des bénévoles qui ne 
peuvent faire l'objet d'une sélection, ni d'une supervision de la part de Toastmasters International, ni de ses clubs, je dégage et libère de toute responsabilité Toastmasters 
International, ses clubs, ses dirigeants et ses représentants, à l'égard des actes, omissions d'agir, conduite intentionnelle ou négligente de tout membre, dirigeant de mon 
club ou d'autres clubs ou tout dirigeant de Toastmasters International. 

En soumettant cette demande, j'autorise la collecte, l'utilisation et le traitement des renseignements personnels que je fournis à Toastmasters dans cette demande pour les 
besoins administratifs de l'organisation, le paiement de mes cotisations, y compris les informations destinées au répertoire des membres qui seront transmises aux 
membres et employés de Toastmasters. En transmettant mes coordonnées personnelles à Toastmasters, j'accepte du même coup qu'elles soient mises à disposition des 
employés et des agents de cette organisation ; je consens également à ce qu'elles soient envoyées dans des pays - y compris les États-Unis où se trouve le siège social de 
Toastmasters International - qui ne disposent pas forcément d'un système de protection des données. J'accepte de prévenir addresschanges@toastmasters.org de tout 
changement me concernant, tel que la demande de vérification, d'effacement ou de correction de mes coordonnées personnelles a?n d'en assurer l'exactitude et la mise à 
jour. Je suis conscient que la plupart des données requises pour cette demande sont nécessaires à des ?ns administratives et de planification, et qu'omettre de procurer ces 
informations peut entraver leur traitement adéquat ou l'intégration de mes coordonnées dans le répertoire des membres. 

LA PROMESSE DU TOASTMASTER
En tant que membre de Toastmasters International et de mon club, je promets de?    
Assister régulièrement aux réunions du club. 
Préparer de mon mieux tous mes discours et mes projets de leadership selon les projets des manuels de base et avancés 
du Programme de communication ainsi que du manuel « Devenir un leader ».
Me préparer à mes tâches et de m'en acquitter. Offrir à mes camarades des évaluations constructives et utiles.  
Contribuer, au sein du club, au maintien d'un environnement positif et amical nécessaire à l'apprentissage et au 
développement de tous les membres.

Servir mon club en tant que dirigeant si l'on me demande de le faire.  Traiter avec respect et courtoisie mes camarades 
Toastmasters et nos invités.  Amener des invités aux réunions du club pour leur montrer quels avantages ils pourraient 
retirer en adhérant.  Me conformer aux directives et aux règles de tous les programmes de formation et de 
reconnaissance des mérites de Toastmasters. 

Maintenir dans toutes les activités Toastmasters un niveau d'excellence fondé sur l'honnêteté. 

1. Frais d'adhésion du nouveau membre est de                             $ CDA 
Ce déboursé du nouveau membre couvre ses frais d'adhésion à Toastmasters 
International, et inclus le coût d'ouverture de son dossier à vie, et donne l'accès au  
programme en ligne du Base Camp (camp de Base) et au 1e parcours Pathways de 
son choix, ainsi qu'à la revue mensuelle TI  

2. Cotisation du membre (tous les membres) 
Calculée au prorata d e _ , __ $  CDA par mois, qui doit correspondre à la date 
d'adhésion indiquée au début du formulaire

ou

ou

ou

ou

ou

ou

3. Total de 1 et 2

MODE DE PAIEMENT

Au dirigeant du club : veuillez s.v.p. en tirer une copie pour les archives de votre club.

Le responsable du (CA) doit enregistrer le nouveau membre à TI et payer en ligne le frais d'adhésion, via: www.toastmasters.org 

modifié par fm / Juil 2020 Comité de traduction en langue française FR400_FR01

Je, soussigné, consens à me conformer à la Promesse du 
Toastmaster ainsi qu'à la déclaration d'indemnisation et 
de libération de responsabilité énoncées ci-après. Je 
certifie que j'ai 18 ans ou plus en accord avec la charte du 
club de Toastmasters International.

Je, soussigné, certifie que cette personne a adhéré au 
club Toastmasters identifié dans ce formulaire. Nous 
nous assurerons, en tant que club, que ce membre sera 
orienté et encadré de façon adéquate. 

Cette demande d'adhésion n'est valide que si les deux 
signatures apparaissent ci-dessus.

Signature du candidat

Signature d'un dirigeant du club

Numéro

Montant

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Chèque

Cash

Balance

Nº d'approbation reçu de TMI

Inclus taux échange US.

Cette page est réservée exclusivement aux (CA) membres du comité administratif du club
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FORMULAIRE D'ADHÉSION DE MEMBRE
(pré-enregistrez  vous  en ligne et  apportez votre paiement  lors de  votre  prochaine visite) 
TYPE D'ADHÉSION :

   Nouveau membre  
Réintégration (rupture d'adhésion)

   Double  
Transfert du club, nº et nom
 
Nº de membre (si connu)
ou des que 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 a adhérer à Toastmasters) 
Type : Nouveau membre, Réintégration ou Double
NOM DE FAMILLE :
PRÉNOM :
« INITIALE INTERMÉDIARE » :
 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 LE N° DE SON CLUB D'APPARTENANCE
VEUILLEZ SVP LIRE ET REMPLIR LES CASES AU VERSO
NÉCESSAIRE DU NOUVEAU MEMBRE
Cassette audio
(handicapés visuels)
Certains documents inclus dans le
Nécessaire du nouveau membre peuvent
être rédigés en langue anglaise
Renouvellement (sans rupture)
Le candidat membre doit signer ce formulaire et cliquez sur le bouton : Envoyer par Messagerie
Ventilation à l'usage des officiers du club!Frais d'adhésion et 1e parcours Pathways
Cotisation
(point 3 ci-contre)
Frais d'adhésion TI
Ouverture dossier:
Total à l'usage du club:
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 dé?nis dans la Promesse du Toastmaster, dans les directives et politiques de Toastmasters International et de mon club. Je m'abstiendrai de toute discrimination, de harcèlement, de toute attitude de dénigrement et de toute conduite contraire à l'éthique et aux lois. Je consens à défendre, à indemniser et à innocenter Toastmasters International, ses clubs, ses dirigeants et représentants de toute responsabilité, coûts ou dépenses générés par mes actes, omis- sions d'agir ou toute conduite intentionnelle ou négligente de ma part. Compte tenu que les programmes Toastmasters sont gérés par des bénévoles qui ne peuvent faire l'objet d'une sélection, ni d'une supervision de la part de Toastmasters International, ni de ses clubs, je dégage et libère de toute responsabilité Toastmasters International, ses clubs, ses dirigeants et ses représentants, à l'égard des actes, omissions d'agir, conduite intentionnelle ou négligente de tout membre, dirigeant de mon club ou d'autres clubs ou tout dirigeant de Toastmasters International. 
En soumettant cette demande, j'autorise la collecte, l'utilisation et le traitement des renseignements personnels que je fournis à Toastmasters dans cette demande pour les besoins administratifs de l'organisation, le paiement de mes cotisations, y compris les informations destinées au répertoire des membres qui seront transmises aux membres et employés de Toastmasters. En transmettant mes coordonnées personnelles à Toastmasters, j'accepte du même coup qu'elles soient mises à disposition des employés et des agents de cette organisation ; je consens également à ce qu'elles soient envoyées dans des pays - y compris les États-Unis où se trouve le siège social de Toastmasters International - qui ne disposent pas forcément d'un système de protection des données. J'accepte de prévenir addresschanges@toastmasters.org de tout changement me concernant, tel que la demande de vérification, d'effacement ou de correction de mes coordonnées personnelles a?n d'en assurer l'exactitude et la mise à jour. Je suis conscient que la plupart des données requises pour cette demande sont nécessaires à des ?ns administratives et de planification, et qu'omettre de procurer ces informations peut entraver leur traitement adéquat ou l'intégration de mes coordonnées dans le répertoire des membres. 
LA PROMESSE DU TOASTMASTER
En tant que membre de Toastmasters International et de mon club, je promets de?   
Assister régulièrement aux réunions du club. 
Préparer de mon mieux tous mes discours et mes projets de leadership selon les projets des manuels de base et avancés du Programme de communication ainsi que du manuel « Devenir un leader ».
Me préparer à mes tâches et de m'en acquitter. Offrir à mes camarades des évaluations constructives et utiles.  Contribuer, au sein du club, au maintien d'un environnement positif et amical nécessaire à l'apprentissage et au développement de tous les membres.
Servir mon club en tant que dirigeant si l'on me demande de le faire.  Traiter avec respect et courtoisie mes camarades Toastmasters et nos invités.  Amener des invités aux réunions du club pour leur montrer quels avantages ils pourraient retirer en adhérant.  Me conformer aux directives et aux règles de tous les programmes de formation et de reconnaissance des mérites de Toastmasters. 

   Maintenir dans toutes les activités Toastmasters un niveau d'excellence fondé sur l'honnêteté.  
1.
Frais d'adhésion du nouveau membre est de                             $ CDACe déboursé du nouveau membre couvre ses frais d'adhésion à Toastmasters International, et inclus le coût d'ouverture de son dossier à vie, et donne l'accès au  programme en ligne du Base Camp (camp de Base) et au 1e parcours Pathways de son choix, ainsi qu'à la revue mensuelle TI  
2.
Cotisation du membre (tous les membres)Calculée au prorata d e _ , __ $  CDA par mois, qui doit correspondre à la date d'adhésion indiquée au début du formulaire
ou
ou
ou
ou
ou
ou
3.
Total de 1 et 2
MODE DE PAIEMENT
Au dirigeant du club : veuillez s.v.p. en tirer une copie pour les archives de votre club.
Le responsable du (CA) doit enregistrer le nouveau membre à TI et payer en ligne le frais d'adhésion, via: www.toastmasters.org 
modifié par fm / Juil 2020
Comité de traduction en langue française
FR400_FR01
Je, soussigné, consens à me conformer à la Promesse du Toastmaster ainsi qu'à la déclaration d'indemnisation et de libération de responsabilité énoncées ci-après. Je certifie que j'ai 18 ans ou plus en accord avec la charte du club de Toastmasters International.
Je, soussigné, certifie que cette personne a adhéré au club Toastmasters identifié dans ce formulaire. Nous nous assurerons, en tant que club, que ce membre sera orienté et encadré de façon adéquate. 
Cette demande d'adhésion n'est valide que si les deux signatures apparaissent ci-dessus.
Signature du candidat
Signature d'un dirigeant du club
Inclus taux échange US.
Cette page est réservée exclusivement aux (CA) membres du comité administratif du club
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