
  

Demande d’affiliation d’un club en vertu de la 
constitution du Richelieu International 

 
 
Au conseil d’administration du Richelieu International, 

Les requérants soussignés désirent s’affilier au Richelieu International, sous le nom de CLUB RICHELIEU 
_______________________________________________ (30 caractères) de 
___________________________________________________ (ville, village ou quartier). 

Les soussignés et les autres personnes qui peuvent devenir membre dudit club s’engagent à observer 
les règlements du Richelieu International ainsi que tout autre règlement qui pourrait être mis en 
vigueur, soit par le Richelieu International ou par le club susmentionné. 

Le siège du club sera situé à/en/au ______________________________ dans la province/l’État de/du 
(ou autre) ______________________________. 

Ci-dessous suivent les noms au long des requérants, leur occupation, leur adresse, de même que leur signature 

Nom (en lettres moulées) Occupation Adresse complète et courriel Signature 

 PRÉSIDENT   

 VICE-PRÉSIDENT   

 SECRÉTAIRE   

 TRÉSORIER   

 RESPONSABLE 
COMUNICATONS 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Lesdits requérants seront les membres fondateurs dudit club, et lesdits ; 

 

 

en seront les dirigeants provisoires. 

Fait à ____________________ ce ____________________ jour de ____________________ 

Signature des dirigeants provisoires 

 Président ______________________________ 

 Vice-président ______________________________ 

 Secrétaire ______________________________ 

 Trésorier ______________________________ 



  

 

Le Club Richelieu ______________________________ accepte d’être le parrain du club susmentionné, 
sujet à l’approbation du conseil d’administration du Richelieu International. 

Daté à _______________________ ce _______________ jour de _____________________ 

PRÉSIDENT  SECRÉTAIRE 

 
Le Club Richelieu ______________________________ accepte d’être le parrain du club susmentionné, 
sujet à l’approbation du conseil d’administration du Richelieu International. 

Daté à _______________________ ce _______________ jour de _____________________ 

PRÉSIDENT  SECRÉTAIRE 

 

RÉSERVÉ AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RICHELIEU INTERNATIONAL 

 
Approuvé le ___________________________ jour de _______________________________ 

 
Pour le RICHELIEU INTERNATIONAL 

PRÉSIDENT  SECRÉTAIRE 

 
 

 

IMPORTANT 
Veuillez remplir deux (2) copies de ce formulaire et faire signer les membres fondateurs  dans la 
colonne prévue à cet effet. 

Le nom des directeurs provisoires devra être inscrit au bas du formulaire, ainsi que leur fonction à la 
suite de « Lesdits requérants [...] » et les trois (3) directeurs principaux apposeront leur signature. 

Le formulaire doit être endossé par le ou les clubs parrains pour être ensuite expédié au Richelieu 
International, 1247, place Kilburn, bureau 205, Ottawa (Ontario) K1H 6K9 CANADA avec l’adresse de 
chacun des membres fondateurs.  

 

**Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle 
d’alléger le texte.** 
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