Demande de création / demande d’activation d’un

CLUB ÉTUDIANT
Préambule

L’Association étudiante encourage ses membres à former des clubs étudiants sur le campus afin de créer
une vie étudiante diversifiée et développer un sentiment d’appartenance. La participation à un club étudiant
permet d’améliorer les techniques de travail d’équipe, les connaissances en organisation d’activités et
d’échanger avec des étudiants qui ont des intérêts communs.

Critères d’admissibilité
-

Les participants doivent être membres de l’Association étudiante et doivent avoir payé la totalité
des frais de scolarité.
Un club étudiant doit être composé de 4 membres étudiants ou plus.
La raison d’être, les objectifs et la programmation doivent être propices à une institution
d’enseignement.
La demande de création ou d’activation d’un club étudiant doit être faite par le président du
club.

Procédure de la création ou d’activation d’un club étudiant
-

Le président doit remplir en bonne et due forme l’annexe 1 de cette trousse et faire signer
chaque participant.
Le président doit remettre le formulaire de demande de création ou d’activation d’un
club étudiant au G2060.
Veuillez noter que toute demande qui ne respecte pas les critères d’admissibilité et les
procédures sera automatiquement refusée par l’Association étudiante.

Inscription individuelle à un club existant
L’étudiant intéressé peut s’inscrire à un club en communiquant avec le responsable du club disponible
sur le site internet de l’Association étudiante au www.aecite.ca/clubs-etudiants.

ANNEXE - 1 (FORMULAIRE)

CLUB ÉTUDIANT
Nom du club étudiant
Trimestre :
Statut :
 nouveau club
étudiant
 Club étudiant
existant

Composition du Club
Président

Nom :
Adresse :
Ville, province :
Code postal :

No étudiant :
Programme :
Courriel :
Téléphone :
Cellulaire :

Vice-président
Nom :
Adresse :
Ville, province :
Code postal :

No étudiant :
Programme :
Courriel :
Téléphone :
Cellulaire :

Trésorier

No étudiant :
Programme :
Courriel :
Téléphone :
Cellulaire :

Nom :
Adresse :
Ville, province :
Code postal :

Description (raison d’être)

Objectifs
123-

Programmation (les activités prévues)

Budget provisoire (s’il y a lieu)
Revenus (entré d’argent)

Dépenses (sortie d’argent)

Description du budget

Total des revenus

$

Total des dépenses

$

Description du budget

Revenus - Dépenses

Membres (4 membres minimum)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nom

No étudiant

Programme

Courriel

ADMINISTRATION – AELCC

 Club étudiant activé

Approuvé par : _____________________________

 Club étudiant refusé

Raison :

Signature : ______________________________
Date : _______________

Administration

