
PROPOSITION DE CANDIDATURE 

Type du membre :
Classification :
Parrain :

Par la présente, j'autorise le Club à annoncer à ses membres mon nom et la classification sous laquelle 
je suis proposé.

Nom de famille : État civil :
Prénom : Surnom :
Numéro assurance sociale : Date de naissance :
Adresse du domicile :
Ville :
Province : Pays :
Code Postal :
Téléphone :
Courriel :
Entreprise :
Adresse d'affaire :
Ville :
Province : Pays :
Code Postal :
Téléphone : Télécopieur :
Site web de l'entreprise :
Courriel entreprise :
Où faut-il adresser votre correspondance ? :
Profession ou genre d'affaire : Fonction :
Situation dans l'entreprise :
Autre Club Rotary dont j'ai été membre :
Autre Club dont j'ai été ou suis membre :
Langue parlée :
Langue écrit :

Notes biographiques
Originaire de :
Collège : Université :
Loisirs : Instrument de musique joué :
Réside dans la région de Québec depuis :
Nom du conjoint : Anniversaire du conjoint(e) :
Nom des enfants (garçon) : Sexe du conjoint :
Nom des enfants (fille) :

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

Enfants infirmes ou défavorisés Civisme Ethique professionnelle

Jeunesse Personnes agées Orientation professionnelle

Autres Précisez : 



LE BUT DU ROTARY

Le but du Rotary consiste à encourager 
et à cultiver l’idéal de servir, considéré 
comme base de toute entreprise 
honorable et, en particulier, à 
encourager et à cultiver. 

1. Le développement des relations 
personnelles d’amitié entre ses 
membres en vue de leur fournir des 
occasions de servir l’intérêt général. 

2. L’observation des règles de haute 
probité et de délicatesse dans 
l’exercice de toute profession; la 
reconnaissance de toute occupation 
utile, l’effort pour honorer sa 
profession et en élever le niveau de 
manière à mieux servir la société. 

3. L’application de l’Idéal de servir par 
tout Rotarien dans sa vie personnelle, 
professionnelle et sociale. 

4. La compréhension mutuelle 
internationale, la bonne volonté et 
l’amour de la paix en créant et en 
entretenant à travers le monde des 
relations cordiales entre les 
représentants des diverses 
professions unis dans l’idéal de servir. 

COMMENT FONCTIONNE LE 
ROTARY
Un club Rotary est une association 
réunissant des représentants, hommes 
et femmes du monde des affaires et des 
professions libérales d’une collectivité 
donnée (ville, commune) dans un but de 
camaraderie et d’aide humanitaire. Il est 
dirigé par un président et un conseil 
d’administration. 

Tout membre doit être un adulte qui 
jouie d’une honorabilité indiscutable. Il 
importe en outre qu’il soit propriétaire, 
associé, administrateur, directeur ou 
cadre de haut niveau d’une entreprise et 
que son lieu de travail ou de résidence 
soit situé sur le territoire du club dont il 
est membre. 

Vos privilèges de Rotarien(ne)

1. Créer des liens d’amitié avec des 
hommes et des femmes 
partageant le même idéal. 

2. Vous mettre au service de votre 
communauté, améliorer le niveau 
de votre profession et promouvoir 
un esprit de solidarité 
internationale. 

3. Intensifier les contacts avec des 
hommes et des femmes exerçant 
des activités professionnelles 
diverses. 

4. Participer aux programmes 
enrichissants des réunions 
hebdomadaires. 

5. Élargir votre cercle rotarien par la 
participation aux réunions de 
divers clubs Rotary. 

Vos devoirs de Rotarien(ne)

ASSIDUITÉ : un membre devrait être 
présent aux réunions hebdomadaires de 
son club. S’il n’assiste pas à 4 réunions 
consécutives sans compenser ses 
absences, ou s’il participe à moins de 
60% des réunions au cours de n’importe 
quel semestre de l’année rotarienne, 
sans que cette absence soit excusée 
par le comité de son club, il sera 
automatiquement radié de la liste des 
membres. 

PROPOSITION de nouveaux membres : 
chaque Rotarien(ne) doit proposer de 
nouveaux membres, c’est à la fois un 
privilège et une obligation. 

ACTIVITÉ au sein d’une commission : 
afin de mieux promouvoir l’idéal de 
servir, chaque membre devrait participer 
intensément à l’activité de la 
commission du club au sein de laquelle 
il aura été nommé par le président. 

CLASSIFICATION

a. Pour être admis dans le club sous 
une classification donnée, un 
membre doit consacrer au moins 
60% de sa vie professionnelle ou 
commerciale à l’activité désignée 
par sa classification (genre 
d’affaires, profession, métier, 
maison de commerce ou 
établissement) et doit être connu 
dans sa localité pour être un 
homme qui se consacre 
principalement à ce genre 
d’affaires ou à cette profession. 

On ne pourra admettre comme 
membre actif d’un Club Rotary 
qu’un seul représentant par 
classification commerciale ou 
professionnelle, excepté pour les 
classifications religion, 
journalisme et corps diplomatique 
ou les dispositions du règlement 
inférieur régissant les membres 
actifs supplémentaires. 

Je déclare jouir d’un bon renom professionnel et commercial et j’autorise par la présente. Le Club Rotary , à 
obtenir des renseignements personnels à mon sujet de toute agence de renseignements sur mon crédit par l’intermédiaire de 
tiers, et ce pour fins d’admission au Club Rotary . Je dégage Le Club Rotary , ses membres et les 
tiers intermédiaires ayant recueilli lesdits renseignements de toutes responsabilités relativement à la collecte et à l’utilisation 
de ces renseignements. 

Date : ___________________________________ Signature  : ______________________________________________
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