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CITATION DOMAINES D’ACTION
DU ROTARY
FORMULAIRE DE NOMINATION
Le Rotary, reconnaissant que sa force repose sur l’engagement des ses membres à travers le monde,
désire reconnaître publiquement leurs efforts. Les clubs décerneront cette distinction à l’un de leurs
membres s’étant distingué dans chaque domaine d’action.

SÉLECTION DES CANDIDATS
Les clubs choisissent leurs candidats selon la procédure établie par le président du club. Celui-ci peut
nommer une commission de sélection ou déléguer cette responsabilité au comité du club. Le président
doit envoyer les formulaires de nomination au siège du Rotary International ainsi qu’une copie au
gouverneur.

CRITÈRES
• Les candidats doivent avoir participé activement à chacun des cinq domaines d’action du Rotary
(Action intérieure, Action d’intérêt public, Action professionnelle, Action internationale et
Action Jeunesse).
• La citation ne peut être décernée qu’une seule fois à la même personne.
• Les candidats doivent être des membres actifs et avoir réglé leur cotisation.
• Sont inéligibles :
– Les présidents de club en fonction
– Les gouverneurs sortants, entrants ou en fonction
– Les administrateurs en fonction, entrants ou anciens
• Les clubs ne peuvent proposer qu’une candidature par année rotarienne.

(VEUILLEZ DACTYLOGRAPHIER OU ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.)
District
Nom du candidat

Rotary Club de
Prénom

Nom du président du club
Teléphone

Numéro du club

Prénom

Fax

Nom

Numéro de membre

Nom

Numéro de membre

E-mail

Signature du président du club (obligatoire)
Le certificat sera envoyé au président du club. Quatre semaines sont en général nécessaires pour le
traitement de la demande. Les nominations peuvent être envoyées au siège tout au long de l’année.

Nom du candidat
Décrire brièvement ci-dessous l’implication du Rotarien dans chaque domaine d’action.
Action intérieure

Action professionnelle

Action d’intérêt public

Action internationale

Action Jeunesse

À envoyer à : Programs and Presidential Initiatives (PD210), Rotary International, One Rotary Center,
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 États-Unis. Fax +1 847-556-2179
riawards@rotary.org

