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Structure de tarification des clubs OJOI 
(sauf indication contraire, tous les montants 
sont exprimés en dollars US.)

Frais d’affiliation et d’inscription
À l’occasion de la fondation d’un nouveau 

club OJOI, il faut régler les frais suivants et faire 
parvenir le paiement au Service aux clubs OJOI.

• Des frais d’affiliation uniques de 50,00 $
•  Des frais d’inscription mensuels de 60,00 $ 

au prorata (voir le tableau)
Ces frais particuliers servent à couvrir les coûts 

de traitement, du matériel de mise en marche, 
des cartes de membre et des frais postaux.

Frais d’adhésion (cotisations)
Indépendamment du nombre de membres 

apparaissant sur la liste de l’effectif, seuls 
les cinquante premiers membres d’un club 
OJOI paient des frais d’adhésion (cotisations). 
Pour les nouveaux clubs, ces frais sont ajustés 
trimestriellement au prorata (voir le tableau).

La Banque mondiale définit les catégories 
comme économies à revenu élevé (première 
catégorie), économies à revenu moyennement 
élevé (deuxième catégorie) et économies à 
revenu moyen et faible (troisième catégorie). 
Par exemple, les clubs américains et canadiens 
sont de la première catégorie. Pour toute 
question concernant les catégories, veuillez 
composer le 1-800-363-7151.

Les frais d’adhésion (cotisations) servent à 
payer les frais d’administration du programme 
Clubs OJOI. Les frais d’administration 
englobent notamment les marques de 
reconnaissance de club et de district, les frais 
postaux, les fournitures destinées aux clubs, 
les bulletins d’information à l’intention des 
dirigeantes/dirigeants de district, les envois 
postaux aux clubs, les vidéos servant au 
recrutement et à la formation, les réunions du 
conseil d’administration, Le flambeau (bulletin 
d’information des membres), les modules de 
formation et le congrès international OJOI.

On peut ajouter de nouveaux membres 
en tout temps. Les frais d’adhésion sont 
proportionnellement répartis une fois par 
trimestre (voir tableau). Tous les membres 
au-delà de 50 doivent être inscrits comme 
nouveau membre sans joindre de cotisations.

Tous les nouveaux membres reçoivent un 
exemplaire du magazine OJOI, Le flambeau, 
publié en octobre; les autres parutions sont 
accessibles en ligne. Les nouveaux membres 
reçoivent également une carte de membre.

Cycle de facturation
Les clubs OJOI existants reçoivent une 

facture annuelle pour les frais d’inscription et 
d’adhésion. Ces factures sont expédiées, en 
octobre, aux secrétaires-trésorières/trésoriers 
des clubs parrains et aux conseillères/conseillers 
de clubs. Chaque club doit remettre, chaque 
année, une liste de son effectif accompagnée 
d’un chèque afin de vérifier l’exactitude des 
sommes versées.

Façon de déterminer les frais  
de fondation

Consultez les tableaux suivants pour 
déterminer les frais de fondation adéquats. Une 
liste de vérification/feuille de travail est fournie 
ci-après et à la fin de chaque demande de 
fondation d’un club OJOI.

Frais d’inscription        
Mois   En dollars US ou son 

équivalent en devises 
canadiennes

Octobre   60,00 $
Novembre   55,00 $
Décembre   50,00 $
Janvier   45,00 $
Février   40,00 $
Mars   35,00 $
Avril    30,00 $
Mai    25,00 $
Juin    20,00 $
Juillet   15,00 $
Août   10,00 $
Septembre   5,00 $

Clubs Octogone et Optimiste Junior
Trimestre     En dollars US ou son 

équivalent en devises 
canadiennes

Octobre/novembre/décembre
 1re catégorie – 10,00 $ / 2e catégorie – 7,40 $ / 
3e catégorie – 5,23 $
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Janvier/février/mars
 1re catégorie – 7,50 $ / 2e catégorie – 5,55 $ / 
3e catégorie – 3,92 $

Avril/mai/juin
 1re catégorie – 5,00 $ / 2e catégorie – 3,70 $ / 
3e catégorie – 2,61 $

Juillet/août/septembre
 1re catégorie – 2,50 $ / 2e catégorie – 1,85 $ / 
3e catégorie – 1,31 $

 
Clubs Alpha

Trimestre     En dollars US ou son 
équivalent en devises 
canadiennes

Octobre/novembre/décembre
 1re catégorie – 8,00 $ / 2e catégorie – 5,92 $ / 
3e catégorie – 4,18 $

Janvier/février/mars
 1re catégorie – 6,00 $ / 2e catégorie – 4,44 $ / 
3e catégorie – 3,13 $

Avril/mai/juin
 1re catégorie – 4,00 $ / 2e catégorie – 2,96 $ / 
3e catégorie – 2,09 $

Juillet/août/septembre
 1re catégorie – 2,00 $ / 2e catégorie – 1,48 $ / 
3e catégorie – 1,04 $

Frais d’affiliation
  En dollars US ou son équivalent en 

devises canadiennes
    50,00 $

Feuille de travail pour cotisations
        50,00 $ Frais d’affiliation
+  $  Frais d’inscription au 

prorata
+  $  Frais d’adhésion calculés 

au prorata (cotisations)
       

   Total  

(NOTE : Joignez cette somme à la demande 
de charte et aux documents connexes.)
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