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PRIX ESSOR DU CLUB
FORMULAIRE DE NOMINATION
PAR LES GOUVERNEURS

Ce prix vise à récompenser les Rotariens qui ont eu un impact significatif sur l’essor et le renforcement de leur club.
Le gouverneur peut, chaque année, nommer jusqu’à 10 candidats dans son district.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Être un Rotarien actif depuis plus de 5 ans, en règle avec le Rotary.
Sont inéligibles :
• Les présidents de club en exercice
• Les gouverneurs en exercice, nommé et sortant
• Les administrateurs du Rotary en exercice, nommé et anciens
Pour être proposé à ce prix, un membre du Rotary doit avoir :
o Personnellement recruté au moins 5 Rotariens, toujours actifs au moment de la nomination
o Participé à des formations du Rotary au sein de son club
o Participé à au moins une action professionnelle de club significative
o Assisté à au moins deux réunions de district au cours des trois années précédant la nomination
Les Rotariens éligibles doivent être recommandés par au moins trois anciens présidents de leur club (ou d’un ancien
club s’ils sont membres de leur club actuel depuis moins de trois ans). Les dossiers seront ensuite étudiés par un
comité de sélection nommé par le gouverneur, et composé de trois anciens gouverneurs, lequel choisit les lauréats du
district. Une fois les prix décernés, l’identité des récipiendaires devra être communiquée dans le message mensuel du
gouverneur.

COMMANDE
Format A4
(210 x 297 mm)

Format Lettre US
(21,6 x 27,9 cm)

Anglais / [English]





Français / [French]



Italien / [Italian]



Japonais / [Japanese]



Coréen / [Korean]



Portugais / [Portuguese]



Espagnol / [Spanish]



Langue du certificat

Nombre
(10 maximum)

Non disponible



Publication n 401
o

Publication no 402

LIVRAISON
Prénom et nom du gouverneur

No de Rotarien

District

Adresse

Ville/Province (Canada)/Code postal

Pays

(

Email

Envoyer ce formulaire dûment rempli à :	shop.rotary@rotary.org
6 +1-847-866-3276
( +1-847-866-4600

@

