
Application pour la récompense de Club distingué 

2019-2020 

Date: 

Nom du Club: 

Division: 

Responsable 

Rôle dans le Club 

Club: courriel 

Adresse postale: 

Nombre de points réclamés: 

Déclaration Faites unchoix  

1. Membership & Engagement
a. Membership - +2 ou plus que le 1 octobre 2019.

b. Parrainage d’un nouveau club (adultes)
Quand un nouveau club est parrainé par plus d’un club, le nombre de points

sera divisé par le nombre de clubs parrains

2. Impact dans la communauté
a. Parrainé deux ou + nouveaux clubs SLP

Quand un nouveau club est parrainé par plus d’un club, le nombre de points

sera divisé par le nombre de clubs

b. Développé un nouveau projet Signature ou maintenu un

projet existant  et inscrit sur le tableau de bord de votre

Secrétaire



Application pour la récompense de Club distingué 

2019-2020 
3. Image du Kiwanis

a. Inscrit le projet Signature de votre club au concours du projet

Signature du District

b. Fait la promotion ou été l’hôte d’une activité du Kiwanis dans la
communauté de votre club pour la sensibiliser  aux activités du
Kiwanis.

c. Document de la promotion jointe (inclure dans le courriel)

4. Viabilité financière
a. Toutes les cotisations du club ont été reçues par le Kiwanis

International le 31 décembre 2019.

b. Le club a fait un don annuel au Fonds pour les Enfants du

Kiwanis, ou au programme Eliminate, ou à une autre Fondation

du Kiwanis dans le District.

5. Succession
a. Toutes les positions des Officiers du club pour 2020-2021 sont

identifiées sur le tableau de bord du Secrétaire depuis le 15 juin

2020.

b. Tous les Officiers du club 2020-2021ont complété leur programme de

formation en ligne ou en personne avant le 30 septembre 2020.

c. Le Président du club 2020-2021 a complété en personne la formation

avant le 30 septembre 2020.
Les officiers du club 2020-2021 sont le Président, Président élu, Trésorier, Secrétaire,

et le responsable du Membership.

Quand complété, sauvez le document et envoyer-le par courriel à 
district@kiwanisecc.org 
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