
Dirigeants de club qui entreront en fonction le 1er octobre 20_ _

Président élu 

District Zone Numéro de club 

Club Optimiste de

Secrétaire élu

Trésorier élu 

Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone résidentiel :
Courriel : Cochez si votre adresse a changé 

Téléphone d’affaires  : Cellulaire :
Province : Code postal :

Sexe : Homme         Femme

Représentant de la Fondation au club

Numéro de membre

Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone résidentiel :
Courriel : Cochez si votre adresse a changé 

Téléphone d’affaires  : Cellulaire :
Province : Code postal :

Sexe : Homme         Femme

Numéro de membre

Remplir seulement s’il y avait modification
Lieu de réunion :
Jour de la réunion : Heure :

Hebdomadaires Aux deux semaines 1er 2e 3e 4e 5eFréquence des réunions : 

Dirigeant actuel
Nom : Date : Signature :
Liste de distribution
Optimist International, 4494 Lindell Blvd. Saint Louis, MO 63108 USA
ou
Centre de service canadien, 5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal, QC H1R 1Z7 Canada
Secrétaire-trésorier de district
Formulaire révisé le mai 2018

Rapports d’élection des dirigeants élus de club
Date d’échéance :
20 mai

Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone résidentiel :
Courriel : Cochez si votre adresse a changé 

Téléphone d’affaires  : Cellulaire :
Province : Code postal :

Sexe : Homme         Femme

Numéro de membre

Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone résidentiel :
Courriel : Cochez si votre adresse a changé 

Téléphone d’affaires  : Cellulaire :
Province : Code postal :

Sexe : Homme         Femme

Numéro de membre

Cette information peut être complétée et soumise en ligne à travers le sitet www.optimiste.org

http://www.optimiste.org
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