
INFORMATION PERSONNELLES

J’ai pris connaissance des exigences et conditions d’admission et sollicite par la présente mon  
admission en qualité de :

Nouveau membre

Membre corporatif

Mécène

Membre d'honneur

Sélection du parrain

Parrain* :___________________________________ Classification : ______________________________
                            Demander au parrain

Nom*:______________________________________ Prénom*:__________________________________

Ville* : ______________________ Province* : __________________ Code Postal*: ________________
                        Au format: L1L 1L1

Langue de correspondance :           Français           Anglais

Genre* :           Féminin              Masculin 

Cellulaire : ______-______-_________
                    Au format : 418-999-9999

Date de naissance* : _______-_____-_____
                                        Au format : aaaa-mm-jj

Téléphone personnel* : ______-______-_________
                                         Au format : 418-999-9999

Courriel personnel*:________________________________________________________________________

Adresse 1* : _____________________________________________________________________________

Adresse 2 : ______________________________________________________________________________

Autres Clubs Rotary ou Rotaract dont j’ai été membre : ________________________________________

Autres Clubs dont j’ai été ou suis membre : __________________________________________________

ADHÉSION D’UN MEMBRE



NOTES BIOGRAPHIQUES

Ville d’origine :______________________________

Collège :____________________________________

Réside dans la région depuis : ________________
                                                       Nombre d’années

Université : _________________________________

Loisir :______________________________________

            

Compagnie* : 

________________________________________________ 

Secteur d’activité de l’entreprise :

___________________________________________ 

Fonction* :

___________________________________________ 

Profession ou genre d’affaire* : 

___________________________________________ 

Situation dans l’entreprise :  

___________________________________________ 

Site internet de l’entreprise :

___________________________________________

Téléphone professionnel* : 

___________________________________________
Au format : 418-999-9999

Nom de la ou du conjoint(e) :  

____________________________________________

Date de naissance de la ou du conjoint(e) :

___________________________________________
Au format : aaaa-mm-jj

INFORMATION PROFESSIONNELLES

Retraité :             Non (remplir les champs ci-dessous)                  Oui (passer à la section suivante : Intérêts)

Adresse* : 

_______________________________________________ 

Ville* :

_______________________________________________ 

Province* :

_______________________________________________ 

Pays* : 

_______________________________________________ 

Code Postal* : 

_______________________________________________
Au format : L1L 1L1

Courriel professionnel :

_______________________________________________



INTÉRÊTS

Veuillez noter les rubriques dans l'ordre de l'intérêt qu'elles vous inspirent. Effectuez 3 choix (1 à 3).

Mentorat

Actions communautaires locales

Activités de financement

Jeunesse

Actions internationales

Autres
Précisez : ___________________________________________________________________________

Ajoutez toute information pertinente à votre adhésion au Rotary - Club de Québec :

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Les champs ayant un astérisque * sont obligatoires.

Retournez le formulaire à l'adresse suivante :
 

Club Rotary de Québec
1505, Pamphile-LeMay

Québec (Québec) G1Y 3C3


