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CRÉATION D’UNE UNITÉ DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE (UDC) – FORMULAIRE
Une fois reçu par le Rotary, ce formulaire servira à la fois d’attestation de la création de l’UDC et de demande de certificat.
Veuillez fournir toutes les informations demandées.
NOM COMPLET DE L’UDC		

DISTRICT

PROVINCE (CANADA) ET PAYS

Langue utilisée par l’UDC :  Anglais  Français  Allemand  Italien  Japonais  Coréen  Portugais  Espagnol
Nom complet, ville, province (Canada) et pays des Rotary clubs parrains*

1. Club parrain principal
2.
3.
*Les parrains doivent être situés dans le même district que l’UDC.

MEMBRES DE L’UDC
Veuillez désigner un représentant** de l’UDC à qui seront envoyés e-mails et SMS du Rotary. Vous pouvez également indiquer
jusqu’à dix autres dirigeants ou membres de l’UDC.
PRÉNOM ET NOM

HOMME

FEMME

**1.





2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.





E-MAIL

TÉL PORTABLE
(facultatif)

Les personnes listées ci-dessus sont des personnes de bonne volonté et de bonne réputation ayant des aptitudes au leadership.
Elles vivent, travaillent ou étudient à proximité de ou dans la collectivité desservie par l’UDC et s’engagent à respecter les lignes
de conduites et le règlement intérieur des Unités de développement communautaire.

QUESTIONS POUR LES CLUBS PARRAINS
1. Pourquoi parrainez-vous cette UDC ?


Pour monter une action à court terme (UDC active pendant un maximum de deux ans)



Pour monter une action à long terme (UDC active pendant un maximum de cinq ans)



Pour des efforts continus de développement local (UDC existant de façon permanente)



Autre

Création d’une Unité de développement communautaire (UDC) – Formulaire

2. Décrire brièvement les activités de l’UDC :

3. Décrire brièvement la manière dont vous allez apporter votre soutien aux membres de l’UDC :

SIGNATURES
REPRÉSENTANT DE L’UDC

DATE

SIGNATURE

PRÉSIDENT DU ROTARY CLUB PARRAIN PRINCIPAL

DATE

SIGNATURE

GOUVERNEUR

DATE

SIGNATURE

Veuillez scanner et envoyer ce formulaire dûment signé à rotary.service@rotary.org ou le faxer au +1-847-556-2182. Veuillez
envoyer deux exemplaires de ce formulaire à votre gouverneur qui en transmettra un à votre bureau régional du Rotary et
conserver un autre exemplaire dans les dossiers de l’UDC.
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