Kiwanis International – District NZSP
2021-2022 RAPPORT ANNUEL DES ELECTIONS DE CLUBS 
Ce formulaire doit être complété pour les officiers entrants de l’année 2021-2022.
Merci d’indiquer les informations comme vous souhaitez qu’elles apparaissent dans le Répertoire du District NZ-SP. 

Club Numéro: K  _____________    Nom du club: _________________________________________________

Nom et adresse géographique du lieu de réunion du club: 

______________________________________________________________

Jour de réunions du club: _________________________________________     Heure de début: ______________
                  Par exemple : “2ème et 4ème mercredi”  ou  “dernier samedi du mois”  ou “2ème jeudi (mensuel)”.

Si le club a une adresse postale pour toute correspondance (par exemple une boîte postale), écrivez l'adresse postale sur la ligne suivante. Sinon, toute correspondance écrite sera envoyée à l'adresse postale du secrétaire du club.  

__________________________________________________________________________________________


Président du 1/10/2021 au 30/9/2022:  	Président elect du 1/10/2021 au 30/9/2022:  

____________________________________________	___________________________________________
Nom,  Prénom(s)	Nom,  Prénom(s)

Adresse postale : ______________________________	Adresse postale : _____________________________

Ville : _______________________________	Ville : _______________________________

Code postal : ____________ Pays : ________________	Code postal : __________ Pays : ________________

Téléphone : __________________________________	Téléphone : ________________________________
(merci d’indiquer s’il s’agit du domicile, bureau ou portable)	(merci d’indiquer s’il s’agit du domicile, bureau ou portable)

Adresse e-mail : ______________________________	Adresse e-mail : ____________________________


Secrétaire du 1/10/2021 au 30/9/2022:  	Trésorier du 1/10/2021 au 30/9/2022:  

__________________________________________	___________________________________________
Nom,  Prénom(s)	Nom,  Prénom(s)

Adresse postale : _____________________________	Adresse postale : ____________________________

Ville : ______________________________	Ville : _______________________________

Code postal : ___________ Pays : ________________	Code postal : ___________ Pays : ________________

Téléphone : _________________________________	Téléphone : _______________________________
(merci d’indiquer s’il s’agit du domicile, bureau ou portable)	(merci d’indiquer s’il s’agit du domicile, bureau ou portable)

Adresse e-mail : _____________________________	Adresse e-mail : _____________________________


À noter : Certaines de ces informations apparaîtront dans le répertoire du district. Ces informations peuvent également être répertoriées sous un format électronique sur nos site Web du district (protégé par mot de passe).


Signature du secrétaire actuel du club : ________________________________________   Date : ____________

Merci d’envoyer un exemplaire au bureau du district avant le 1er JUIN 2021.
P. O. Box 19-119, Hamilton 3244, Nouvelle-Zélande  ou  <webmaster@kiwanis.org.nz>

