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)

/

Genre
HOMME
FEMME
AUTRE

REINTEGRATION (avec rupture d'adhésion)
DOUBLE
TRANSFERT DU CLUB N° / NOM

Age ≥ 18 ans

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

Suite adresse si besoin

Code Postal

Ville

Pays

Téléphone portable

Email

Téléphone principal

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 48 €. Calculée au prorata de 8,00 € par mois. Le mois choisi doit correspondre à la date d'adhésion
indiquée en début de formulaire.

Octobre

ou

Avril

48.00 €

Novembre

ou

Mai

40.00 €

Décembre

ou

Juin

32.00 €

Janvier

ou

Juillet

24.00 €

Février

ou

Août

16.00 €

Mars

ou

Septembre

8.00 €

Total 1 + 2
...........................................................................................
Mode de Paiement
Chèque

Virement bancaire

€

Sponsor of New, Reinstated or Dual Member | Parrain d’un nouveau membre, d’un membre réinscrit ou double
Cette section est remplie par un dirigeant du club.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sponsor’s last name/surname |
Sponsor’s first name |
Sponsor’s member number |
Sponsor’s club number |
Nom du parrain
Prénom du parrain
N° de membre du parrain
N° de club du parrain

Member’s Agreement and Release | Déclaration d’indemnisation et de libération de responsabilité
En accord avec ma volonté d’assumer mes responsabilités personnelles en tant que membre d’un club Toastmasters, je consens à me conformer aux principes définis
dans la Promesse du Toastmaster, dans les directives et politiques de Toastmasters International et de mon club. Je m'abstiendrai de toute forme de discrimination,
de harcèlement, de brimades, de toute conduite désobligeante illégale ou immorale et je comprends que si je me rends responsable d'une telle conduite, j'accepte
de rembourser Toastmasters International, mon club ou tout autre club, ou encore d'autres personnes impliquées avec Toastmasters, pour tout dommage, pertes
ou frais causés par ma conduite. Comprenant que les programmes de Toastmasters sont menés par des volontaires qui ne peuvent être sélectionnés ou surveillés
par Toastmasters International ou ses clubs, j'exempte et exonère Toastmasters International, ses clubs, instances dirigeantes, dirigeants, employés, agents et
représentants de toute responsabilité pour les actes ou omissions intentionnels ou par négligence de tout membre ou dirigeant de mon club ou de tout autre
club ou de tout dirigeant de Toastmasters International. Si un litige de quelque nature que ce soit se présente, j’accepte expressément de résoudre tout litige, toute
réclamation et accusation ayant trait à Toastmasters, aux districts, aux clubs et aux membres de Toastmasters conformément au Protocol 3.0 : Ethics and Conduct.
En soumettant cette demande, j'accepte expressément ce qui suit :
■■ La collecte, l'usage et le traitement des informations personnelles que je communique à Toastmasters dans cette demande d'adhésion dans le but de
l'administration de l'organisation, du paiement de mes cotisations et de l'inclusion de mes coordonnées dans un annuaire des membres qui sera distribué aux
membres et employés de Toastmasters. En outre, la collecte, l'usage et le traitement de mes informations personnelles collectées par Toastmasters International par
le biais du site web de Toastmasters et de toute communication électronique.
■■ Que mes renseignements personnels puissent être accessibles et utilisés par Toastmasters et par ses employés et agents, dirigeants de district et dirigeants de club.
■■ Effectuer les changements de mes coordonnées personnelles pour garantir qu'elles soient justes et actuelles en mettant à jour ma page de profil personnel située sur le
site web de Toastmasters International : www.toastmasters.org/login. Je comprends que la plupart des données requises pour cette demande sont nécessaires à des
fins administratives et de planification.
Nous souhaiterions vous contacter de temps en temps pour vous communiquer des détails des services, ainsi que des mises à jour pédagogiques et
organisationnelles. Si vous acceptez que nous vous contactions à cette fin, veuillez cocher la case ci-dessous correspondant aux méthodes de contact que vous
préférez : 		
Courrier 		
Courriel 		
Téléphone
Si vous préférez ne pas recevoir de communications non essentielles de notre part, veuillez cocher cette case
Pour prendre connaissance de l’intégralité de notre politique de confidentialité, veuillez consulter www.toastmasters.org/footer/privacy-policy.

A Toastmaster’s Promise |
Promesse du ou de la Toastmaster
En tant que membre de Toastmasters International et de mon
club, je promets
d'assister régulièrement aux réunions du club ;
de préparer au mieux tous mes projets selon le

programme de formation Toastmasters ;
de préparer et d'accomplir les missions assignées en

réunion ;
de fournir aux autres membres des évaluations utiles et

constructives ;
d'aider le club à maintenir l'environnement positif et

amical nécessaire à l'apprentissage et à l'épanouissement
de tous les membres ;
de servir mon club en tant que dirigeant ou dirigeante

quand cela m'est demandé ;
de traiter les membres du club et nos invités avec respect

et courtoisie ;
d'amener des invités aux réunions du club pour qu'ils

puissent voir les avantages des offres d'adhésion de
Toastmasters ;
de respecter les directives et les règles pour tous les

programmes d'apprentissage et de reconnaissance de
Toastmasters ;
d'agir conformément aux valeurs fondamentales de

Toastmasters d'intégrité, de respect, de service et
d'excellence pendant le déroulement de toutes les
activités Toastmasters.

Verification of Applicant | Vérification du candidat
By my signature below, I agree to the terms of A Toastmaster’s Promise and the Member’s
Agreement and Release stated above and certify that I am 18 years of age or older, in
compliance with the Toastmasters Club Constitution for Member Clubs of Toastmasters
International.
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my
handwritten signature.
En signant ci-dessous, j'accepte les conditions de la Promesse du ou de la Toastmaster
et de la Déclaration d'accord et d'exemption du membre indiqués ci-dessus et je certifie
que j'ai 18 ans ou plus (conformément avec la Toastmasters Club Constitution for Clubs of
Toastmasters International).
Je reconnais que ma signature électronique sur ce document est légalement équivalente à
ma signature manuscrite.
��������������������������������������������������������������������������
Applicant’s signature | Signature du candidat
Date

Verification of Club Officer | Vérification du dirigeant du club
I confirm that a complete membership application, including both the signature of the new
member and that of a club officer, is on file with the club and will be retained by the club.
By my signature below, I certify that this individual has joined the Toastmasters club identified.
As a club, we will ensure that this member receives proper orientation and mentoring.
I acknowledge that my electronic signature on this document is legally equivalent to my
handwritten signature.
Je confirme qu’un formulaire d'adhésion complète comportant les signatures du nouveau
membre et d'un dirigeant du club a été déposée au club et est conservée au club.
Par ma signature ci-dessous, je certifie que cette personne a adhéré au club Toastmasters
identifié. En tant que club, nous garantirons que ce membre reçoive une bonne orientation
et le mentorat nécessaire.
Je reconnais que ma signature électronique sur ce document est légalement équivalente à
ma signature manuscrite.
��������������������������������������������������������������������������
Club officer’s signature | Signature du dirigeant du club
Date
Pour que cette demande soit valide, les deux signatures sont obligatoires.
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Formulaire de diffusion photo/vidéo

Conditions d'utilisation  Avis de nonresponsabilité pour les photos/vidéos

En soumettant votre (vos) photo(s)/vidéo(s), vous acceptez que tout matériel, image, idée, suggestion, concept et/ou autre
contenu que vous fournissez à Toastmasters International ne sera pas considéré comme confidentiel ou exclusif. En soumettant
votre (vos) photo(s)/vidéo(s) à Toastmasters, vous nous accordez un droit et une licence illimités, irrévocables, non exclusifs, mondiaux,
pour utiliser, reproduire, exécuter et afficher publiquement, préparer des œuvres dérivées, transmettre et distribuer des copies. de telles
soumissions à quelque fin que ce soit. L'octroi qui précède comprendra le droit d'exploiter tous les droits intellectuels et de propriété dans
ces soumissions, y compris, sans s'y limiter, les droits en vertu des lois sur le droit d'auteur, les marques ou les brevets.

Consentement photo/vidéo
Je consens et autorise Toastmasters International ou toute entité autorisée par Toastmasters International (comme un club ou un
district Toastmasters) à protéger, utiliser et publier toutes les images prises de moi dans n'importe quel format au cours de l'année du
programme Toastmaster en cours. Je comprends que ces images peuvent être utilisées à diverses fins et peuvent apparaître sur le
site Web du club ou du district, le site Web de Toastmasters, dans le magazine Toastmaster, du matériel promotionnel ou tout autre média
connu ou à inventer. Je comprends également que Toastmasters International ou toute entité autorisée par Toastmasters International
utilisera les images exclusivement à des fins liées à Toastmasters et non à des fins commerciales.

Étant donné que n'importe qui peut télécharger une image sur Internet ou faire des copies à partir de documents imprimés, je
conviens que Toastmasters International n'est pas responsable de l'utilisation non autorisée des images. Je suis conscient que je n'ai droit
à aucune compensation et que les images peuvent apparaître avec ou sans mon nom ou celui de mon club.
En signant cidessous, je reconnais avoir lu et compris ce communiqué.

Année du programme Toastmasters en cours

Nom du club

Numéro
Numérodeduquartier
district

Nom en caractères d'imprimerie

Nom en caractères d'imprimerie

Adresse postale complète

Signature

Date

© 2020 Toastmasters International. Tous les droits sont réservés. Toastmasters International, le logo Toastmasters International et toutes les autres marques déposées
et droits d'auteur de Toastmasters International sont la propriété exclusive de Toastmasters International et ne peuvent être utilisés qu'avec autorisation.
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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 :

