ATTESTATION D’ELECTION POUR DÉLÉGUÉS ET SUPPLÉANTS DE CLUB
POUR LE CONGRÈS DE KIWANIS INTERNATIONAL







Les statuts de Kiwanis International confèrent à tout club charté et en règle le droit de se faire représenter par deux délégués ayant
droit de vote et deux suppléants, lors du congrès de Kiwanis International. Veuillez utiliser le présent formulaire pour indiquer le
nom des délégués et suppléants élus par votre club.
Le présent formulaire n’est pas un formulaire d’inscription au congrès. Les délégués et les suppléants devront également remplir le
formulaire d’inscription au congrès et le renvoyer, accompagné de leur règlement, pour obtenir le droit de vote.
Ce droit de vote ne sera accordé à aucun délégué dont le club aurait une dette envers Kiwanis International. Veuillez vous assurer
que votre club s’est acquitté de ses obligations financières avant le congrès.
Si votre club n’est pas en mesure de déléguer l’un de ses membres au congrès, il vous est possible de prendre les dispositions
préalables pour le faire représenter par le lieutenant gouverneur actuel ou ancien ou par un secrétaire de district sortant domiciliés
dans sa division ou par le secrétaire en poste du district (indépendamment du lieu où il se trouve).
Il n’est pas nécessaire que les délégués libres remplissent ce formulaire, sauf s'ils prévoient de représenter un club.

Veuillez remplir et renvoyer ce formulaire pour le 30 avril au plus tard, à l’adresse suivante : Kiwanis International, Member Services,
3636 Woodview Trace, Indianapolis, IN 46268, USA. Vous pouvez aussi l’envoyer par télécopie au numéro +1-317/879-0204 ou,
après l'avoir scanné, à l'adresse électronique suivante : memberservices@kiwanis.org.
Pour toute question, veuillez contacter « Member Services » au numéro gratuit (depuis les USA et le Canada) 1-800-549-2647, poste
411 ou au numéro +1-317-875-8755 (si vous appelez depuis un autre pays), poste 411, ou bien par courriel à l'adresse suivante :
memberservices@kiwanis.org.
RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE CLUB
Numéro du club ______________________________________________ Nom du club _____________________________________________
Numéro du district ____________________________________________ Nom du district _________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉLÉGUÉ (uniquement les membres de votre club)
Numéro d’immatriculation du membre

1.________________________
2.________________________

Nom du membre

_______________________________________________
_______________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LE SUPPLÉANT (uniquement les membres de votre club)
Numéro d’immatriculation du membre

1.________________________
2.________________________

Nom du membre

_______________________________________________
_______________________________________________

AUTRES REPRÉSENTANTS (non membres de votre club)
Ne remplissez cette rubrique que si votre club est dans l’incapacité de déléguer l’un de ses membres au congrès international.
Numéro d’immatriculation du membre

1. _______________________
2. _______________________

Nom du membre

Vérifié par le secrétaire de district

_______________________________
_______________________________

___________________
___________________

NOUS ATTESTONS L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS :

_____________________________
Signature du président du club

_____________
Date

________________________
______________
Signature du secrétaire du club
Date

Diffusion : original à Kiwanis International ; un exemplaire au secrétaire de district ; un exemplaire pour les archives du club ; un
exemplaire à chaque délégué désigné.

