Toulouse Toastmasters Communication
Formulaire d'adhésion
CLUB TOASTMASTERS INTERNATIONAL N° 1095816 - TOULOUSE
Type d'adhésion

Mois / Année d'adhésion

NOUVEAU MEMBRE

/

RENOUVELLEMENT (sans rupture d'adhésion)
REINTEGRATION (avec rupture d'adhésion)

Genre

DOUBLE

HOMME

TRANSFERT DU CLUB N° / NOM

FEMME

Nom de Famille
Prénom(s)
Adresse (sans la ville)

Suite adresse si besoin

Code Postal

Ville

Pays

Téléphone portable

Email

Téléphone principal

SVP, veuillez ne pas me transmettre de publicité provenant des partenaires de Toastmasters International.
Je consens à transmettre mes données personnelles dans le cadre de mon inscription aux services en ligne de Toastmasters International.

1. Frais d'adhésion du nouveau membre

..............................................

20 €

Total 20 €, déboursé uniquement par le nouveau membre. Couvre les coûts du premier parcours PATHWAYS.

€

2. Cotisation du membre .........................................................................
Total 45 €. Calculée au prorata de 7.50 € par mois. Le mois choisi doit correspondre à la date d'adhésion
indiquée en début de formulaire.

Total 1 + 2

Octobre

ou

Avril

45,00 €

Novembre

ou

Mai

37,50 €

Décembre

ou

Juin

30,00 €

Janvier

ou

Juillet

22,50 €

Février

ou

Août

15,00 €

Mars

ou

Septembre

7,50 €

...........................................................................................

€

Mode de Paiement
Chèque

Virement bancaire

Sponsor: La personne qui a recruté et / ou encouragé le membre à adhérer.
Signature du candidat

Signature d'un dirigeant du club

_________________

_________________

Profil du nouveau membre
Vous venez pour :
- améliorer vos compétences en communication :
vaincre votre stress / votre timidité à l'idée de parler en public
exprimer vos idées clairement
apprendre à convaincre
recevoir des conseils pour vous aider à vous améliorer
autre:
- améliorer vos compétences en leadership :
écouter attentivement et formuler votre avis
mener une réunion
mener un projet: gérer, planifier et mettre en œuvre
déléguer et motiver une équipe
évaluer la présentation d'un autre avec tact
autre:

- autre:
Désirez-vous un mentor ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un "mentor": c'est un membre qui répond à vos questions et
vous aide à préparer vos premiers discours."
oui
non
Objectifs personnels et professionnels :

