672-FR—(516)

ROTARACT – ENREGISTREMENT DE CLUB
Le Rotaract est un club pour jeunes adultes de 18 à 30 ans qui montent des actions solidaires. Les membres du
Rotaract développent leurs compétences de leadership et professionnelles tout en s’ouvrant sur le monde. Tout club
Rotaract est parrainé par un Rotary club.
Pour créer un club Rotaract :
1. Adopter les Statuts types et le règlement intérieur du club Rotaract.
2. Remplir tous les champs obligatoires de ce formulaire (marqués d’un astérisque).
3. Obtenir les signatures du président du Rotary club parrain et du gouverneur du district. Dans le cas où il existe
plusieurs Rotary clubs parrains, chaque président doit signer ce formulaire. Le Rotary ne prendra pas en compte
les formulaires où manquent des signatures.
4. Envoyer des copies du formulaire signé au club Rotaract, au Rotary club parrain, au gouverneur du district et au
responsable Rotaract du district, le cas échéant.
5. Régler les droits d’enregistrement de 50 dollars US par chèque, carte bancaire ou virement bancaire.
6. Envoyer le formulaire dûment complété et le justificatif de règlement des droits d’inscription au Rotary, par
e-mail à rotaract@rotary.org ou par courrier ou fax à votre bureau régional.
Une fois le formulaire reçu, environ quatre à six semaines seront nécessaires au Rotary pour émettre le certificat
d’enregistrement et la charte du club qui seront adressés au président du Rotary club parrain.
Les membres du club Rotaract peuvent, sous la direction des membres du club parrain, se réunir et monter des
actions locales avant même d’avoir reçu leur charte officielle.

CLUB ROTARACT
*District
*Club Rotaract de
Date de création du club

(jour)

(mois)

(année)

*Club Rotaract rattaché à (un seul choix possible) o un établissement scolaire o une collectivité
*Dans quelle langue le club Rotaract préfère-t-il recevoir les messages du Rotary ? (un seul choix possible)
o Anglais o Français o Italien o Japonais o Coréen o Portugais o Espagnol
*Ville

*Province (Canada)

*Pays

*Code postal

E-mail du club Rotaract
Site Web du club Rotaract
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CONSEILLER ROTARACT
Le conseiller Interact est un adulte, désigné par l’établissement scolaire ou issu de la collectivité qui assiste aux
réunions du club, aide à monter des actions et joue, avec le président, le rôle de contact principal pour le club
Rotaract.
*Nom

*Prénom

*Année(s) de mandat (plusieurs choix possible) o Année rotarienne actuelle o Prochaine année rotarienne
o Année rotarienne suivante
(L’année rotarienne commence le 1er juillet et se termine le 30 juin)
*Le conseiller Rotaract est-il membre du Rotary ? o Oui

o Non

*E-mail du conseiller Rotaract
*Dans quelle langue le conseiller Rotaract préfère-t-il recevoir du courrier ? (un seul choix possible)
o Anglais o Français o Italien o Japonais o Coréen o Portugais o Espagnol

PRÉSIDENT DU CLUB ROTARACT
*Prénom

*Nom

*E-mail du président du club Rotaract
*Dans quelle langue le président du club Rotaract préfère-t-il recevoir du courrier ? (un seul choix possible)
o Anglais o Français o Italien o Japonais o Coréen o Portugais o Espagnol

PARRAIN(S)
Le soutien du Rotary club parrain est essentiel au succès du club Rotaract. Les clubs Rotaract peuvent être parrainés
par un à trois Rotary clubs mais le gouverneur doit approuver par écrit tout parrain supplémentaire en prenant en
compte l’intérêt du club Rotaract. Lister tous les Rotary clubs parrains et fournir les signatures de tous les présidents
En signant ce document, je comprends et j’accepte les termes des lignes de conduite du conseil d’administration du
Rotary sur le Rotaract et des Statuts types et du règlement intérieur du club Rotaract. J’accepte d’exercer le rôle de
mentor auprès des membres du club et de les guider dans leurs actions, ainsi que de m’assurer que le Rotary reçoive
ses coordonnées tous les ans.

*Rotary club

*Prénom et nom du président (en caractères d’imprimerie)

*Signature

*Rotary club

*Prénom et nom du président (en caractères d’imprimerie)

*Signature

*Rotary club

*Prénom et nom du président (en caractères d’imprimerie)

*Signature

AVAL DU GOUVERNEUR
En signant ce document, j’approuve la création de ce club Rotaract. Je m’engage à le soutenir et à le promouvoir
ainsi que de mettre ses membres en contact avec d’autres clubs et de les inclure dans les actions et les formations
du district. Je nommerai un responsable Rotaract de district pour renforcer les collaborations entre le Rotaract et le
Rotary.
*Prénom et nom du gouverneur (en caractères d’imprimerie)

*Signature
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