ROTARACT – ENREGISTREMENT
DE CLUB
Ce document constitue l’avis officiel au Rotary de la création d’un club Rotaract.
1.
2.

Indiquer le prénom et le nom des membres fondateurs.
Faire apposer les signatures du gouverneur de district et du président du Rotary club
parrain. Dans le cas où il existe plusieurs Rotary clubs parrains, chaque président doit signer
ce formulaire. N.B. : Le Rotary ne prendra pas en compte les formulaires où manquent des
signatures.

3.

Garder une copie dans les archives du club Rotaract et envoyer des copies au Rotary club
parrain, gouverneur, responsable Rotaract et représentant Rotaract du district.

4.

Envoyer le formulaire dûment complété, accompagné des droits d’enregistrement d’un club
Rotaract de 50 dollars US (à l’ordre du Rotary International et précisant le nom du club), au
bureau régional desservant votre région (voir le manuel Le Rotaract). Si le règlement est effectué
par virement bancaire ou à un agent fiscal, joindre un justificatif.

Une fois le formulaire reçu, environ quatre semaines seront nécessaires au Rotary pour envoyer le
certificat au président du Rotary club parrain ou à celui du premier club listé dans le cas de plusieurs
parrains.
Veuillez adresser vos questions à rotaract@rotary.org.

Club Rotaract de 		

Numéro de district

Adresse postale du club Rotaract

City

Ville/province (pour le Canada)

Pays

Code postal

Téléphone

E-mail

Adresse du site Web du club

Rotary club(s) parrain(s)
Date de création du club : _______/________/________
jour

mois

année

(cette date figurera sur le certificat)
Type de club (cocher une case) :

Rattaché à un établissement d’enseignement supérieur
Implanté dans la ville

Le conseil d’administration du Rotary recommande, sans toutefois l’imposer, que tout
nouveau club ait au moins 15 membres fondateurs âgés de 18 à 30 ans.
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Prénom et nom

(Poste, le cas échéant)

TOTAL : Hommes __________ Femmes __________
Les membres dont les noms figurent ci-dessus sont des jeunes de 18 à 30 ans ayant des aptitudes au
leadership ainsi qu’une excellente réputation. Le club accepte de se conformer aux Lignes de conduite
Rotaract et aux Statuts types du club Rotaract (disponibles sur www.rotary.org/fr).

Connections
Souhaitez-vous accueillir des Rotaractiens de passage ?  

Oui

Non

Souhaitez-vous correspondre avec d’autres clubs Rotaract et leur permettre de vous contacter ?  
Avez-vous mis en place un jumelage avec un autre club Rotaract ?   

Oui

Oui

Non

Non

Dans quelle langue désirez-vous recevoir votre correspondance ? (cocher une case)
Anglais   

Français  

Italien  

Japonais  

Coréen  

Portugais  

Espagnol

Des Rotariens du Rotary club parrain seront désignés pour jouer le rôle de mentors auprès des Rotaractiens
du club.

Signatures
Président, club Rotaract
Président, Rotary club(s) parrain(s)
Gouverneur du district

Liste de contrôle
Adoption des Statuts types du club Rotaract
Formulaire d’enregistrement de club dûment complété
Formulaire d’enregistrement de club signé par le président du Rotary club parrain et le
gouverneur du district
Envoi du formulaire au R.I. ou au bureau régional accompagné des droits d’enregistrement
de 50 dollars US
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