
Citation du président
MARQUE DE RECONNAISSANCE RELEVANT DES CLUBS

Citation du président reconnaissant le mérite d’un membre exceptionnel

Seuls les présidentes et présidents de club en poste durant l’exercice financier 2020-2021 peuvent présenter cette demande, et elle doit parvenir à 
Optimist International - Centre de service canadien au plus tard le 31 août 2021. Un seul récipiendaire par club sera accepté. La Citation sera 

postée au président ou à la présidente de club 2020-2021 pour être présentée au membre.

VEUILLEZ REMPLIR EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

Nom de la/du récipiendaire : ___________________________________________________________________________________

Nom de club :________________________________________________________________________________________________

No du membre : ______________________________________________________________________________________________

Numéro de club :_____________________________________________________________________________________________

Nom de district : _____________________________________________________________________________________________

Soumis par (présidente/président de club) :_______________________________________________________________________

Adresse de la présidente ou du président de club : _________________________________________________________________

Ville: __________________________________________________________ Province:________ Code postal: ________________

Téléphone de la présidente ou du président de club : ( ) ________________________________________(Résidence)

( ) _________________________________________ (Affaires)

Courriel : ___________________________________________________________________________________________________ 

Submit to:  Optimist International - Centre de service canadien
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z7 

Télécopieur : 514-721-1104   Courriel : service@optimist.org 

2020-2021Membre exceptionnel de club Optimiste

Dans l'histoire de chaque club Optimiste, on retrouve un membre qui 

personnifie l'esprit et l'essence de l'Optimisme, qui est l'inspiration du 

club et qui contribue de façon exceptionnelle à l'avancement de la 

cause Optimiste au sein du club et de la communauté.

La Citation du président est attribuée à une personne qui a fait 

preuve d'un dévouement exceptionnel, d'attention et d'amour envers 

le club, les membres du club, le district et Optimist International.

En reconnaissance de ce service remarquable, je vous offre mes 

félicitations et décerne cette Citation du président pour membre 

exceptionnel de club Optimiste à

Citation du 

président

Président, Optimist International
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