
 
 

TOASTMASTERS INTERNATIONAL AGORA 75 
Club n°6286 - Secteur A1 – Division A - District 59 

 

Bulletin d’adhésion 2019-2020 
Merci d’écrire en majuscule. 
Date d’inscription : JJ/MM/AAAA : _________________________________________ 
Type d’adhésion :  
Nouveau membre - Renouvellement - Réintégration (rupture d’adhésion) - Double -  
Transfert du Club n° ______________Nom ____________ N° de membre ________________ (si connu) 
 
Mlle - Mme - M. 
 
Nom ________________________________________________________________________________ 
 
Prénom______________________________________________________________________________ 
 
Date de naissance (les membres doivent être majeurs) : _______________________________________ 
 
Adresse postale : ______________________________________________________________________ 
 
Code Postal : _________________ Ville ____________________Pays : ___________________________ 
 
Adresse électronique (courriel) ___________________________________________________________ 
 
Tél fixe : _______________________________Tél mobile : _____________________________________ 
 
Sponsor du nouveau membre (Personne qui a recruté et/ou encouragé le membre à adhérer) : 
Prénom : _________________ Nom : _________________ 
Club n° _________________ District : _________________ 
 

Demande d’adhésion à l’association TOASTMASTERS INTERNATIONAL AGORA 75 
 
Je joins le règlement : 

• droit d’entrée fixe de 25 € (uniquement pour la première inscription) 

• Tarif normal: 
▪ adhésion entre le  1er septembre 2019 et le 28 février 2020 125€ soit un total de 150€ 
▪ adhésion entre le  1er mars 2020 et le  31 juillet 2020 80€  soit un total de 105€ 

• Tarif réduit (pour les personnes justifiant être étudiant ou demandeur d'emploi) 
▪ adhésion entre le  1er septembre 2019  et le 28 février 2020 105€ soit un total de 130€ 
▪ adhésion entre le  1er mars 2020  et le  31 juillet 2020 70€ soit un total de   95€ 

 
TOTAL : € __________ 

 
Je remets mon chèque n° ____________, libellé à l’ordre d’AGORA 75, d’un montant de __________en mains 
propres au trésorier: Bruno Pérel. 
 
Mon adhésion sera prise en compte après acceptation de ma candidature (avis du bureau, vote de l’assemblée 
générale, et après reçu du montant de mon inscription). 
Payable d’avance et non remboursable. L’inscription se fait pour une année du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020. 

Merci de lire et de compléter le verso



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 discrimination, de harcèlement, de toute 

attitude de dénigrement et de toute conduite contraire à l’éthique et aux lois. Je consens à défendre, à indemniser 

et à innocenter Toastmasters International, ses clubs, ses dirigeants et représentants de toute responsabilité, coûts 

ou dépenses générés par mes actes, omissions d’agir ou toute conduite intentionnelle ou négligente de ma part. 

Compte tenu que les programmes Toastmasters sont gérés par des bénévoles qui ne peuvent faire l’objet d’une 

sélection, ni d’une supervision de la part de Toastmasters International, ni de ses clubs, je dégage et libère de toute 

responsabilité Toastmasters International, ses clubs, ses dirigeants et ses représentants, à l’égard des actes, 

omissions d’agir, conduite intentionnelle ou négligente de tout membre, dirigeant de mon club ou d’autres clubs ou 

tout dirigeant de Toastmasters International. 

LA PROMESSE DU TOASTMASTER 

En tant que membre de Toastmasters International et de mon club, je m’engage à : 

• Assister régulièrement aux réunions du club. 

• Préparer de mon mieux tous mes discours et mes projets de leadership selon les projets des manuels de 

base et avancés du Programme de communication ainsi que du manuel « Devenir un leader ». 

• Me préparer à mes tâches et de m’en acquitter. 

• Offrir à mes camarades des évaluations constructives et utiles. 

• Contribuer, au sein du club, au maintien d’un environnement positif et amical. 

• Servir mon club en tant que dirigeant si l’on me demande de le faire. 

• Traiter avec respect et courtoisie mes camarades Toastmasters et nos invités. 

• Amener des invités aux réunions du club pour leur montrer les avantages qu’ils pourraient en retirer. 

• Me conformer aux directives et aux règles de tous les programmes de formation et de reconnaissance des 

mérites de Toastmasters. 

• Maintenir dans toutes les activités Toastmasters un niveau d’excellence fondé sur l’honnêteté. 

DROIT À L’IMAGE 

Au cours de nos activités, des photos et des vidéos pourront être prises. Acceptez-vous que les images vous 

concernant soient publiées : □ oui □ non  

COMMUNICATIONS TOASTMASTERS INTERNATIONAL. 

TMI souhaite vous informer sur l’évolution des services, du programme éducatif ou encore de l’organisation. 

Acceptez que Toastmasters vous contacte par (cochez les cases correspondantes): 

□ courrier   □ e-mail   □téléphone 

 

Fait à _________________ 

Le _________________ 

 

 

Signature de l’adhérent _________________ 

 


