
 

 

Feuille d'informations sur le nouveau club 

Organisé ______________________________ 
 

Club Kiwanis de : __________________________________ Identifiant : ____________ 

(État/Province/Pays) 

 

TYPE DE CLUB : SÉLECTIONNEZ UN TYPE (voir les descriptions des différents types de club à la page 2) 
 Club traditionnel  Club Golden K   Club 3-2-1  Club Internet   Club de jeunes professionnels  Club 

famille 

 
 
District :  _______________________________________ 

Division :  ______________________________________ 

Langue :  _______________________________________ 

Lieu :  _________________________________________  

Nombre de membres adhérant :  ___________________  

 

Nom et adresse postale du président  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

Numéro de téléphone principal :  ___________________  

Numéro de téléphone portable :  ___________________  

Fax :  __________________________________________  

E-mail : ________________________________________  

Nom et adresse postale du secrétaire  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

 ______________________________________________  

Numéro de téléphone principal :  ____________________  

Numéro de téléphone portable :  ____________________  

Fax :  __________________________________________  

E-mail :  ________________________________________  
 

Date et heure de la réunion :  _________________________________________________________________________  

Lieu de la réunion :  _________________________________________________________________________________  

Lieutenant gouverneur : (nom, adresse postale, e-mail)  ____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

Créateur du nouveau club : (nom, adresse postale, e-mail)  __________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

Conseiller du club : (nom, adresse postale, e-mail)   ________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

Parrain(s) : club(s) Kiwanis de  _________________________________________________________________________  

 
 

RETOURNER À : Rene Booker, représentant chargé de la mise en place du Club à l'adresse rbooker@kiwanis.org (08/20/10) 

mailto:rbooer@kiwanis.org


 

 

 

 

 

Chaque jour, des personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'adhésion à Kiwanis International contactent 
l'organisation. Veuillez nous aider à diriger ces membres potentiels vers l'expérience de club appropriée en 
choisissant la description correspondant à votre club ci-dessous : 

 

Club traditionnel 

La plupart des clubs Kiwanis sont considérés comme traditionnels. Leurs membres se rencontrent 
socialement chaque mois, généralement au cours d'un repas, rendent des services à leur ville au travers 
d'actions pertinentes au niveau local et font appel à leurs membres pour diverses raisons. 

Club Golden K 

Les clubs Golden K ont une adhésion de longue date et se réunissent généralement en dehors des repas. 

Club 3-2-1 

Les membres d'un club 3-2-1 effectuent trois heures de service, deux heures d'activité sociale et une heure 
de réunion chaque mois. Ces clubs font partie d'un projet pilote inspiré par les retours des membres 
actuels et passés qui souhaitent moins se réunir et agir plus.  

Club Internet 

Les membres se réunissent virtuellement sur des plateformes en ligne et incluent diverses composantes 
traditionnelles d'une réunion du club Kiwanis, ou choisissent de se rencontrer en personne pour compléter 
des projets de service.  

Club de jeunes professionnels 

Un club de jeunes professionnels reflète les tendances en matière de style de vie et de comportement des 
jeunes gens qui débutent leur carrière. Leur approche des services, des activités sociales et des réunions 
est divertissante, efficace et moins formelle.  

Club famille 

Les clubs famille se concentrent sur les opportunités de service et les réunions incluant la participation des 
familles. L'approche de chaque club famille est unique. Les membres incluent souvent la famille élargie et 
les amis, et les réunions concernent habituellement les enfants et les services. 

 
 
 
REMARQUE : toutes les adhésions à un club se basent sur des cotisations individuelles qui incluent des cotisations dues à Kiwanis 
International, au district et au club.  
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