
DEMANDE DE PRIX EC&C 
DISTINGUISHED CLUB 

Pour obtenir le statut de club distingué, les clubs doivent marquer 25 points dans 
chacune des 5 catégories suivantes pour un total de 125. Même si les deux éléments 
de la catégorie ont été atteints, le nombre maximum de points pouvant être marqués 
est de 25. Si votre score est inférieur à 125, votre club n’est pas éligible au statut 
distingué. Si 125 points ne sont pas atteints dans la section 1, ne passez pas à la 
section 2.

Date:

N
 
om du club 

Division: 
Nom du déposant : 

Position en club : 

Adresse courriel: 

Nombre de points réclamés : 

Section 1 

1. Adhésion et fiançailles
a) Le nombre de membres, indiqué par Kiwanis International octobre 2022, est

supérieur de 2 ou plus à celui indiqué le 1er octobre 2021.
b) Parrainage d’un nouveau club pour adultes.

(Remarque - seul 1 club sponsor peut réclamer des points pour
affrètement d’un 

 KC 
 

2. Impact sur la
 a) Le nombre de clubs SLP que votre club sponsorise maintenant est le

   Nombre de clubs: 
 

2022 
b) Affrété un nouveau club

 
c) Vous avez mené un Nouveau projet de service impliquant au moins cinquante

pour cent de vos membres.
Détails du projet de service joints 



DEMANDE DE PRIX EC&C 
DISTINGUISHED CLUB 

3. Kiwanis Image

a) Vous avez inscrit le projet Signature de votre club au concours du projet de
   

4. Viabilité financière
a) Toutes les cotisations du club ont été reçues à Kiwanis International avant le

 
5. Leadership et éducation

a) Tous les postes d’officiels de club 2022-2023 sont identifiés sur le tableau de bord
du secrétaire d’ici le 15 juin 2022

Chapitre 2 
Pour obtenir le prix « Distinguished Club Status with Outstanding Achievement », les clubs 
doivent marquer un minimum de 155 points. Les points bonus seront ajoutés au score obtenu 
dans la section 1, pour les activités suivantes du club. Veuillez noter que seuls les clubs qui 
ont obtenu le statut distingué dans la section 1 sont éligiblespour recevoir des points bonus 
dans la section 2. 

Bonus Points 

1. Développez un nouveau projet de signature ou poursuivez un projet de signature
existant et enregistrez-le sur votre tableau de bord de secrétaire -10 points

2. Faites le don annuel suggéré à une Fondation Kiwanis dans le district ou au
Kiwanis International Children’s Fund -10 points

3. Faites une contribution financière annuelle à vos Clubs SLP-10
 

4. Le président pour l’année 2022-2023 a terminé la formation requise en
leadership du club avant le 30 septembre 2022, -10 points

5. Le président, le président élu, le secrétaire, le trésorier et les membres Président
  L’année administrative 2022-2023 a terminé la formation requise en leadership de

club avant le 30 septembre'^ 2022. (Les cinq membres occupant ces postes doivent
suivre la formation)
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