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comment se servir du catalogue

L’étoile et le surlignage 
gris indiquent une  
nouvelle publication ou 
révision.

Numéro 
de publi-
cation

Web 
Les publications qui sont 
disponibles sur le web 
peuvent être téléchargées 
sur le site.

H	rotaract (le) (W) 
Pour organiser un club et monter des actions. Décrit la structure de district 
ainsi que les activités multidistricts. Contient formulaires et documents 
statutaires. 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
562-FR - Prix unitaire : 3,50 $

PrixRévisé en  
Les publications sur le 
web peuvent être plus  
récentes. Les publi-
cations offertes sur le 
web peuvent varier sans 
préavis.

Traductions  
disponibles

 – indique s’il s’agit d’un CD ou DVD.

abréviations
Les publications et les documents sont disponibles, sous réserve de changements, 
dans les langues indiquées par les abréviations suivantes :

DE —  Allemand
EN —  Anglais
ES —  Espagnol
FR —  Français
IT —  Italien
JA —  Japonais
KO —  Coréen
PT —  Portugais
SV —  Suédois
TH —  Thaïlandais
ZH —  Chinois (mandarin)

MU —  Multilingue ou musical (vidéos)
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Pour placer votre commande

Utiliser le bon de commande officiel (le 
photocopier si besoin est). Afin d’éviter les 
doublons, choisissez une seule méthode de 
commande (courrier, fax, e-mail ou en ligne). 

Paiement :  
Toute commande doit être payée à l’avance. 
Les clubs d’Europe et d’Afrique peuvent 
payer soit par carte de crédit (Visa ou Mas-
terCard uniquement à partir de 4 USD) en 
fournissant le numéro de carte, la date d’ex-
piration et le nom du détenteur, et en signant 
toute commande écrite, soit par virement 
bancaire en indiquant le nom du club et le 
motif du virement). Pour plus d’informations 
contacter le bureau de Zurich. 

Pour commander les éditions dans la langue 
qui vous convient, voir page 2 la liste des 
abréviations.

Prix :  
Les prix mentionnés incluent les frais de pu-
blication, d’affranchissement et d’expédition. 
Ils sont indiqués en dollars américains et sont 
valides du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. 
Veuillez avoir l’obligeance de vous renseigner 
sur les taxes et les restrictions à l’importation 
en vigueur dans votre région.

Passer commande :

En ligne : 
shop.rotary.org 

Par fax : 
+41-44-422-50-41

Par e-mail : 
shop.rotary@rotary.org

Par courrier : 
europe/afrique (Zurich) 
Rotary International 
Witikonerstrasse 15  
ZH-8032 Zurich  
Suisse

Par téléphone : 
+41-44-387-71-11 
Du lundi au vendredi 
9 h 00 à 17 h 00 
(Heure locale de Zurich)

Níutiliser qu’une seule  
méthode de commande
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site internet du rotary
Tous les articles mentionnés dans le catalogue à l’exception de  
l’Official Directory peuvent être commandés en ligne sur shop.rotary.org.

Le site du Rotary, www.rotary.org, offre toutes sortes de renseignements notam-
ment sur l’histoire, la philosophie, les programmes, l’administration du Rotary 
et de sa Fondation ainsi que comment fidéliser les Rotariens, faire connaître vos 
activités ou vous inscrire à une réunion. Vous pouvez y télécharger un certain 
nombre de formulaires et publications.

Publications disponibles sur le site du rotary
Elles sont indiquées par W ou WO (pour les publications uniquement dispo-
nibles sur le site). Il s’agit de fichiers en format PDF à télécharger sur le site du 
Rotary à www.rotary.org. Vous pouvez utiliser l’outil de recherches (voir en haut 
à gauche) en y inscrivant le numéro de la publication puis affiner votre recherche 
via Télécharger la documentation (menu à gauche). 

Vous trouverez la liste de ces publications page 45.

Les Rotariens n’ayant pas accès à l’Internet peuvent les commander en contac-
tant le responsable du bureau des commandes ( +1-847-866-4609 ; fax 
+1-847-866-3276) ou leur bureau régional qui se chargera de télécharger le  
document et de leur envoyer.

marchandises à l’emblème du rotary
Pour les commandes d’articles portant l’emblème ou l’une des marques du RI, 
veuillez vous adresser directement aux fournisseurs agréés du Rotary. Vous 
trouverez leur liste dans l’Official Directory et sur www.rotary.org ou auprès des 
services de licences du Rotary ( +1-847-866-4463), à contacter également si 
vous désirez fabriquer, reproduire ou commercialiser des marchandises aux mar-
ques du Rotary.

Avant d’acheter un article portant l’emblème du Rotary, nous vous demandons 
de vérifier que le vendeur est autorisé à le reproduire. Les Rotariens sont tenus 
d’en signaler tout emploi abusif à leur correspondant CDS.

L’usage de versions non standard de l’emblème officiel étant interdit par le 
conseil d’administration du Rotary, les clubs sont priés de n’utiliser que le mo-
dèle standard en association avec le nom de leur club. Pour plus d’informations, 
consulter le Manuel de procédure.
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Thème du Rotary

Mise à jour annuelle

citation présidentielle (W)  
Dépliant détaillant le programme de la citation présidentielle 2008-2009 pour 
les Rotary clubs et clubs Rotaract. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
900A-08FR - Prix unitaire : 0,50 $

citation présidentielle – Formulaire de certification (W) 
DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
900B-08FR - Prix unitaire : 0,50 $

citation présidentielle – Formulaire de certification  
pour clubs interact et rotaract (Wo) 
DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 

thème du rotary (W)  
Dépliant sur le thème du Rotary, Nourrir leurs rêves, avec son logo et un message 
du président 2008-2009, Dong Kurn Lee. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
900-08FR - Prix unitaire : 0,50 $

thème du rotary – carte  
Avec les thème et logo de l’année 2008-2009 d’un côté, et l’emplacement pour la 
correspondance et l’adresse de l’autre. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
910-08MU - Prix du lot de 25 : 4,00 $

thème du rotary – cd  
Thème 2008-2009 dans les 9 langues. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
239-08MU - Prix unitaire : 5,00 $
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Audiovisuel

 

Sauf indications contraires, il s’agit de DVD. Les DVD seront envoyés dans la norme 
en vigueur dans votre pays. 

H	 2008 international assembly speeches (dvd)  
DVD des discours à l’Assemblée internationale 2008 à San Diego. 2008. 
SPEECHESC3 (NTSC) - Prix unitaire : 25,00 $ 
SPEECHESD3 (PAL) - Prix unitaire : 25,00 $

H 2008 los angeles convention speeches dvd  
DVD des discours à la convention 2008 de Los Angeles. 2008.  
SPEECHESC1 (NTSC) - Prix unitaire : 25,00 $ 
SPEECHESD1 (PAL) - Prix unitaire : 25,00 $

H bienvenue au rotary (vidéo) (Wo) 
Vidéo de trois minutes à afficher sur les sites de club. À télécharger sur  
le site du Rotary et la chaîne du Rotary sur YouTube. Fait également  
partie du Kit DVD Effectif (427-MU). 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA,  
KO, PT, SV.

hymne du rotary  
Arrangement musical d’un extrait de l’opéra de Beethoven Egmont. CD. 2004.  
030-MU - Prix unitaire : 3,00 $

H Kit dvd effectif  
Contient deux DVD : l’un pour les nouveaux membres et l’autre pour 
les prospects. Chaque DVD contient plusieurs vidéos dont Bienvenue au 
Rotary, divers messages d’intérêt public de L’humanité en action et divers 
segments de RVM : le magazine en images. 2008. 
427-MU - Prix unitaire : 10,00 $
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H rotary et la communauté internationale : du local à l’international (le)  
Huit minutes sur le Rotary, les Nations unies et la communauté internatio-
nale. Meilleures pratiques pour passer du local à l’international. 2008. EN, 
ES, FR, JA, KO, PT.  
266-MU - Prix unitaire : 15,00 $ 

H	Promotion de la convention 2009 de birmingham (dvd)  
DVD de 4 minutes pour présenter la ville avec invitation du président 
2008-2009, Dong Kurn Lee. 2008. EN, ES, FR, JA, KO, PT. 
719-MU - Gratuit

Fondation rotary
centres du rotary pour études internationales – Présentation PowerPoint  
Cédérom décrivant le programme, ses objectifs, son financement et la procédure 
de demande. Pour Rotariens et non Rotariens. 2005. DE, EN, ES, FR, IT, JA, 
KO, PT, SV. 
049-MU - Nombre limité par commande, gratuit

H défi 100 millions de dollars du rotary  
Présentation en 12 minutes des efforts d’éradication de la polio et du défi 
100 millions de dollars du Rotary, nouvelle collecte de fond sur 3 ans. 2008. 
EN, ES, FR, JA, KO, PT. 
985-DVD - Prix unitaire : 15,00 $

don, chaque année (un)  
Présentation en 9 minutes des programmes de la Fondation et des subventions 
financés par les contributions au Fonds de participation aux programmes. 2004. 
DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
978-MU - Prix unitaire : 15,00 $

H Paix est possible : les centres du rotary pour études internationales  
(la)  
Présentation en 6 minutes sur l’historique du programme et entretiens avec 
des diplômés travaillant à travers le monde à la promotion de la paix. 2008. 
DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 
829-DVD - Prix unitaire : 15,00 $

PolioPlus : un cadeau aux enfants du monde  
Onze minutes sur les progrès de la campagne. 2006. EN, ES, FR, JA, KO, PT.  
317-MU - Prix unitaire : 15,00 $
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histoire du rotary
héritage du rotary – dvd  
Quatre vidéos historiques réunies sur un seul DVD : Paul Harris en direct* (1942) ;  
Histoire du Rotary* ; Paul Harris, a Man of Action and Vision* (anglais) ; et The 
Great Adventure, vidéo en anglais de 30 minutes réalisée à Hollywood en 1955 à 
l’occasion du cinquantenaire du Rotary. Durée totale : 57 minutes. Avec Edward 
Arnold et Jim Backus. 2004.  
020-MU - Prix unitaire : 15,00 $

service above self: a century of extraordinary Purpose  
Documentaire de 60 minutes sur le premier siècle de service du Rotary. Produit 
par Horizons Communications Group, société de production de documentaires 
indépendante. Vidéo disponible sur demande. 2004.  
929-EN - Prix unitaire : 15,00 $ 

Photos
H  assemblée internationale 2008 – Photos  

Deux cédéroms contenant les photos des réceptions du président, des séan-
ces plénières, du festival international, des dîners, des soirées et des actions 
des conjoints. 2008.  
PHOTOS3 - Prix unitaire : 20,00 $

H  convention de los angeles – Photos  
Deux cédéroms de photos de la convention 2008 de Los Angeles. 2008. 
CNVCD3 - Prix unitaire : 20,00 $

rotary en images (le)  
Deux cédéroms de photos publiées dans The Rotarian et autres publications du 
Rotary et de la Fondation durant l’année. Pour des bulletins de club/district,  
exposés et sites Web.

H rotary en images 2007 (le)   
PHOTOS4 - Prix unitaire : 20,00 $

 Rotary en images 2006 (le)  
 PHOTOS1 - Prix unitaire : 15,00 $

 Rotary en images 2005 (le)  
 501-R - Prix unitaire : 15,00 $
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relations publiques
messages d’intérêt public
Dans certains pays, les chaînes de télévision et les stations de radio sont tenues de réser-
ver, gratuitement, un certain temps d ’antenne aux messages d ’intérêt public émanant 
d ’associations à but non lucratif. Dans d ’autres pays, il est possible d ’acheter des temps 
d ’antenne à coût réduit.

Les services Relations publiques fournissent gratuitement des cassettes en format pro-
fessionnel BETACAM aux Rotariens ayant obtenu un temps d ’antenne. Contacter 
pr@rotary.org.

l’humanité en action 
Campagne pour sensibiliser le public à l’action rotarienne. Outils professionnels 
que les clubs et districts peuvent adapter à leurs besoins. Chaque set de 4 cédé-
roms contient des messages d’intérêt public pour la télévision, la radio, la presse 
écrite et pour l’affichage. 

H		l’humanité en action iv (W)  
Accent sur le renforcement de l’effectif des clubs. 2008. DE, EN, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, SV.  
612-FR - Un par Rotarien, gratuit

  l’humanité en action iii (best of) W  
Accent sur l’éradication de la polio, l’alphabétisation, l’eau, la jeunesse, la 
faim, l’éducation et la paix. Tiré des campagnes I et II. 2007. DE, EN, ES, 
FR, IT, PT, SV.  
608-FR - Un par Rotarien, gratuit

  l’humanité en action ii (W)  
Accent sur la promotion de la paix au travers des programmes éducatifs. 
2006. DE, EN, ES, FR, IT, PT, SV.  
609-FR - Un par Rotarien, gratuit

RVM : le magazine en images
Parution régulière de DVD comportant plusieurs reportages sur l’action des  
Rotariens à travers le monde. Idéal pour des réunions de club ou pour présenter 
le Rotary à des prospects. 

RVM : le magazine en images 
Abonnement annuel (3 numéros pour le prix de 2!) 

 RVM0809 (Année 4, 2008-2009) - Prix unitaire : 30,00 $ 
 RVM0708 (Année 3, 2007-2008) - Prix unitaire : 30,00 $ 
 RVM0607 (Année 2, 2006-2007) - Prix unitaire : 30,00 $ 
 RVM0506 (Année 1, 2005-2006) - Prix unitaire : 30,00 $
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H RVM : le magazine en images, Année 3, No 1  
Au programme : collecte d’eau en Inde, hôpital médical équipé grâce à des 
clubs du Ghana, Liberia et des USA, exposition sur la polio aux États-Unis 
et action professionnelle pour des jeunes brésiliens. 31 minutes. 2007. EN, 
avec doublage en ES, FR, JA, KO, PT. 
505-07DVD - Prix unitaire : 15,00 $

H RVM : le magazine en images, Année 3, No 2  
Action d’alphabétisation au Brésil, banque alimentaire mobile aux USA, 
centre pour handicapés en République tchèque et photos des incendies 
dans le Sud de la Californie. 33 minutes. 2008. EN, avec doublage en ES, 
FR, JA, KO, PT. 
506-07DVD - Prix unitaire : 15,00 $

H RVM : le magazine en images, Année 3, No 3  
Entretien avec le président du Rotary, Dong Kurn Lee, et compilation tirée 
des précédents numéros. 2008. EN, avec doublage en ES, FR, JA, KO, PT. 
507-07DVD - Prix unitaire : 15,00 $

RVM : le magazine en images, Année 2, No 1  
Au programme : des orphelinats et hôpitaux roumains, la santé et l’éducation 
des orphelins du sida en Afrique du Sud, la convention 2006, le président  
2006-2007 William B. Boyd. 51 minutes. 2006. EN avec sous-titrage en ES, FR, 
JA, KO, PT.  
505-06DVD - Prix unitaire : 15,00 $

RVM : le magazine en images, Année 2, No 2  
Au programme : l’éradication de la polio en Inde, des opérations cardiaques pour 
des enfants iraquiens et la reconstruction du pont de Mostar en Bosnie-Herzé-
govine. Avec également la photothèque sur la polio en Inde. 33 minutes. 2006. 
EN avec sous-titrage en ES, FR, JA, KO, PT.  
506-06DVD - Prix unitaire : 15,00 $

RVM : le magazine en images, Année 2, No 3  
Au programme : le microcrédit au Honduras, le portrait d’un jeune participant 
au Youth Exchange, Majla Custo, des projets de collecte d’eau en Inde et la 
convention 2007 à Salt Lake City. 2007. EN avec sous-titrage en ES, FR, JA, 
KO, PT.  
507-06DVD - Prix unitaire : 15,00 $
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RVM : le magazine en images, Année 1, No 1  
Le premier numéro nous emmène en Bosnie et au Cambodge, en Égypte, au 
Nicaragua et en Thaïlande. 39 minutes. 2005. EN avec sous-titrage en ES, FR, 
JA, KO, PT.  
505-05DVD - Prix unitaire : 15,00 $

RVM : le magazine en images, Année 1, No 2  
Le 2e numéro nous emmène aux USA, en Russie et en Thaïlande. 62 minutes. 
2005. EN avec sous-titrage en ES, FR, JA, KO, PT.  
506-05DVD - Prix unitaire : 15,00 $

RVM : le magazine en images, Année 1, No 3  
Le 3e numéro nous emmène en Afrique de l’Ouest et au Nicaragua, et présente 
86 actions de Rotary clubs montées sur une même journée. 41 minutes. EN avec 
sous-titrage en ES, FR, JA, KO, PT.  
507-05DVD - Prix unitaire : 15,00 $

ressources pour la production de vidéos
vidéothèque des actions internationales du rotary  
Documents vidéos du monde entier mis à la disposition des clubs et districts 
souhaitant réaliser des vidéos de leurs propres actions humanitaires, par exemple 
pour diffusion par leurs télévisions locales. 2006. DVD de données (ne peut être 
lu sur un lecteur DVD standard).  
920-MU - Prix unitaire : 15,00 $

bonnes affaires
centres du rotary pour études internationales sur la paix et la résolution des 
conflits (les) 
Huit minutes sur le programme et ses objectifs. 2001. EN, ES, FR, JA, KO, PT.  
089-FR - Prix unitaire : 6, 00 $ (anciennement 12,00 $)

Fondation rotary : un bon investissement (la) 
Huit minutes sur les bourses, les subventions de contrepartie, les subventions 
3-H, PolioPlus et les EGE. 2001. EN, ES, FR, JA, KO, PT.  
131-FR - Prix unitaire : 6, 00 $ (anciennement 12,00 $)

rotary – the Possibility  
Vidéo de trois minutes. Bande sonore sans narration. 2003.  
688-MU - Prix unitaire : 2,50 $ (anciennement 5,00 $)

voici le rotary  
Six minutes sur le Rotary et la Fondation. 2002. EN, ES, FR, JA, KO, PT.  
449-MU - Prix unitaire : 6, 00 $ (anciennement 12,00 $)
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you make the difference  
Vidéo de 10 minutes sur les programmes de la Fondation pour inviter les Rota-
riens à passer à l’action. 1998.  
067-EN - Prix unitaire : 6, 00 $ (anciennement 12,00 $)

you – the rotary Foundation  
Vidéo de 4 minutes présentant sur un fonds musical les bénéficiaires des pro-
grammes de la Fondation à travers le monde. 1999.  
170-MU - Prix unitaire : 6, 00 $ (anciennement 12,00 $)

Sur le site 
Sur www.rotary.org, vous trouverez d’autres ressources telles que Rotary 
Images, photothèque des actions, programmes et Rotariens à travers le 
monde. Vous pouvez également télécharger des vidéos, les messages d’inté-
rêt public de L’humanité en action et des segments de RVM : le magazine en 
images sur la chaîne du Rotary sur http://youtube.com/rotaryinternational. 
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Fondation Rotary

  

Les ressources audiovisuelles sont listées p. 6.

commission Fondation de club (la) (W)  
Responsabilités de la commission et de son responsable. 2007. DE, EN, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT. 
155-FR - Gratuit

H	commission Fondation de district (la) (W)  
Responsabilités de la commission, de son responsable et de ses 8 sous- 
commissions. Révision annuelle. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
300-FR - Prix unitaire : 8,00 $

H	 Fondation rotary – l’année en chiffres (W)  
Bref aperçu de l’organisation, de la portée et des programmes de la Fonda-
tion. Destiné au public. Révision annuelle. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, 
PT, SV.  
159-FR - Gratuit

H	 Fondation rotary – objectifs (la) (W) 
Liste des objectifs et message du président du conseil d’administration.  
Révision annuelle. EN, ES, FR, JA, KO, PT. 
208-FR - Gratuit

H Fondation rotary – récapitulatif des programmes (W)  
Révision annuelle. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
219-FR - Gratuit

H rapport annuel 2007-2008 de la Fondation rotary (W)  
Disponible en décembre 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
187B-FR - Nombre limité par commande, gratuit
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H séminaire Fondation – manuel de planification (W)  
2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 
438-FR - Gratuit

Consulter également : L’ABC du Rotary (363-FR), page 33.

PolioPlus
PolioPlus – brochure (W)  
Derniers résultats et statistiques des progrès réalisés dans le cadre de l’éradica-
tion, les contributions du Rotary et de ses principaux partenaires, ainsi que les 
défis à relever. 2006. EN, ES, FR, JA, KO, PT.  
323-FR - Gratuit

PolioPlus Poster 
Affiche représentant un enfant se faisant vacciner, avec citation de Kofi Annan, 
ancien secrétaire général des Nations unies. 61 cm x 78,7 cm. 1999.  
327-EN - Une par commande, gratuit

vaincre la polio  
Version CD du livre écrit en 2005 par le vice-président de la commission  
PolioPlus internationale et ancien secrétaire général, Herbert A. Pigman, sur 
l’historique du programme et le rôle du Rotary dans la campagne mondiale 
d’éradication de la polio. Avec photos en couleurs. 2007. EN, ES, FR, JA, KO, 
PT.  
329-MU - Prix unitaire : 5,00 $

Voir également le dossier PolioPlus à la Une (WO) page 42.

défi 100 millions de dollars du rotary 
Pour promouvoir les efforts du Rotary dans l’éradication de la polio et 
encourager la participation au Défi 100 millions de dollars du Rotary qui 
cherche à doubler sur 3 ans la subvention défi de 100 millions de la Fondation 
Gates. 

H défi 100 millions de dollars du rotary – affiche 
61 cm x 27,5 cm. 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
987-FR - Nombre limité à deux par commande, gratuit

H défi 100 millions de dollars du rotary – brochure (W) 
2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
986-FR - Gratuit

Voir également Défi 100 millions de dollars du Rotary - DVD, p. 7.
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Programmes éducatifs
Reconnections (W) 
Nouvelles semestrielles des Anciens de la Fondation. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 
128-FR - Gratuit

Voir également la brochure Promouvoir la paix au travers de programmes interna-
tionaux, p. 42.

bourses d’études et subventions pour professeurs
ambassadorial scholarships Poster  
Affiche en couleurs. 45,7 cm x 61 cm. 
072-EN - Prix unitaire : 3,00 $

bourses d’études et subventions pour professeurs de l’enseignement supérieur : 
sélection des candidats  
Cédérom destiné aux Rotariens chargés de ces programmes. Les responsables 
Bourses de district en reçoivent 2 exemplaires gratuits. 2006. DE, EN, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT. 
012-FR - Nombre limité à 2 par commande, gratuit

H	bourses de la Fondation – candidature* (W)  
Révision annuelle. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 
139-FR - Nombre limité à 25 par commande, gratuit

*Il est recommandé de commander également la publication 132-FR pour chaque  
dossier de candidature.

Programmes des bourses d’études (W)  
Dépliant en 4 couleurs pour les candidats et Rotariens sur les objectifs, les critères 
et le fonctionnement du programme. 2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
132-FR - Nombre limité à 25 par commande, gratuit

Programmes éducatifs de la Fondation rotary : 50 ans au service de la paix et 
de l’entente entre les peuples  
Brochure publiée pour le cinquantenaire des bourses de la Fondation. Retrace 
l’histoire du programme, illustrée par l’expérience de divers boursiers. 1997. DE, 
EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 
431-FR - Prix unitaire : 2,00 $

rotary grants for university teachers Poster  
Affiche en couleurs. 45,7 cm x 61 cm. 2005.  
074-EN - Prix unitaire : 3,00 $

subventions pour professeurs de l’enseignement supérieur – candidature (Wo)  
Révision tous les 3 ans. 2005. EN, ES, FR, JA, KO, PT.
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centres du rotary pour études internationales
centres du rotary pour études internationales* (W)  
Dépliant sur les objectifs, les critères, le financement, le fonctionnement du pro-
gramme et les universités partenaires. 2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.  
084-FR - Nombre limité par commande, gratuit

*Il est conseillé de commander ensemble les publications 083 et 084.

H centres du rotary pour études internationales – candidature (W)  
Révision annuelle. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.  
083-FR - Nombre limité par commande, gratuit

centres du rotary pour études internationales – guide du rotarien (W)  
Pour faciliter la promotion du programme, la sélection des candidats et leur 
orientation ainsi que le maintien des contacts avec les anciens bénéficiaires. 2006. 
DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.  
085-FR - Nombre limité par commande, gratuit

centres du rotary pour études internationales – nos diplômés (W)  
Les premières promotions et leur travail, par région. 2007. DE, EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT.  
092-FR - Gratuit

rotary centers for international studies monograph series 
Compilation d’articles des étudiants et diplômés des Centres. 

  From conflict to Peace: What lessons might We learn from episodes 
of successful resolution of conflict 
Sous la direction du professeur Marianne Hanson, ancienne directrice 
du Centre de l’University of Queensland. 2007.  
908-EN - Prix unitaire : 10,00 $

H  Peace-building and security in the twenty-first century 
Sous la direction du professeur Tom Woodhouse, directeur du 
Centre de l’University of Bradford. 2008.  
909-EN - Prix unitaire : 10,00 $

  sources of international and intrastate conflict and Possibili-
ties for resolution in this decade  
Sous la direction du professeur Edwin M. Epstein du Centre 
de Berkeley. 2006.  
907-EN - Prix unitaire : 10,00 $

rotary World Peace Fellowships Poster  
Affiche en couleurs. 45,7 cm x 61 cm.  
075-EN - Gratuit

Voir également Centres du Rotary – Affiche de promotion p. 32.
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Programme de thaïlande
études sur la paix et la résolution des conflits (thaïlande) – brochure (W)  
Présentation du programme, de ses objectifs, de ces critères et du  
curriculum. 2005. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, TH.  
105-FR - Gratuit

H études sur la paix et la résolution des conflits (thaïlande) – dossier de 
candidature (W)  
Révision annuelle. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, TH.  
091-FR - Gratuit

Programme d’études sur la paix et la résolution des conflits (thaïlande) –  
guide du rotarien (W)  
Pour aider les Rotariens à promouvoir le programme, sélectionner les candidats, 
assurer l’orientation des boursiers et maintenir des contacts avec les diplômés. 
2005. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, TH.  
104-FR - Nombre limité par commande, gratuit

rotary Peace and conflict studies Program Poster  
Affiche en couleurs. 45,7 cm x 61 cm. 2005.  
076-EN - Prix unitaire : 3,00 $

Voir également Centres du Rotary pour études internationales – Nos diplômés,  
p. 16. 

échanges de groupes d’étude (ege)
échanges de groupes d’étude (W)  
Brochure en couleurs, décrivant le programme et les procédures d’inscription. 
Destinée aux participants potentiels aussi bien qu’aux Rotariens. Le responsable 
EGE de district en reçoit 6 exemplaires chaque année. 2006. DE, EN, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT.  
160-FR - Nombre limité par commande, gratuit

H	 échange de groupes d’étude – candidature du chef d’équipe* (W)  
Les responsables EGE de district en reçoivent 5 exemplaires chaque année. 
Révision annuelle. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.  
260-FR - Nombre limité par commande, gratuit

H	 échange de groupes d’étude – candidature du participant* (W)  
Les responsables EGE de district en reçoivent 25 exemplaires chaque 
année. Révision annuelle. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.  
161-FR - Nombre limité par commande, gratuit

*Nous recommandons de commander la brochure Échanges de groupes d’étude 
(160-FR) en même temps que le dossier de candidature.
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H	 ege – guide du rotarien (W)  
Guide complet pour aider les districts à mettre sur pied une équipe. Les 
responsables EGE de district en reçoivent 5 exemplaires gratuits chaque 
année. Révision annuelle. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.  
165-FR - Nombre limité par commande, gratuit

 Également disponible un cédérom  qui contient le guide dans les 8 lan-
gues ainsi que les dossiers de candidature du chef d’équipe (260-FR) et du 
participant (161-FR) ainsi que le Livret du participant (164-FR) avec saisie 
de texte possible.  
165-CDMU - Nombre limité par commande, gratuit

H	 ege – livret du participant ege (W)  
Pour les chefs d’équipe et les participants, un guide complet sur la pré-
paration et l’orientation de l’équipe. Les responsables EGE de district en 
reçoivent 6 exemplaires gratuits. Révision annuelle. DE, EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT.  
164-FR - Nombre limité par commande, gratuit

group study exchange Poster  
Affiche en couleurs. 45,7 cm x 61 cm.  
073-EN - Prix unitaire : 3,00 $

group study exchange vocational Poster  
Affiche en couleurs représentant une équipe EGE dans le cadre d’une visite pro-
fessionnelle. 45,7 cm x 61 cm. 2006.  
077-EN - Prix unitaire : 3,00 $

Voir également Les Relations publiques et les EGE (WO) page 42.

Programmes humanitaires

Publications
gestion des subventions de district simplifiées – meilleures pratiques (W)  
2006. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.  
156-FR - Gratuit

H guide des subventions de contrepartie (W)  
Lignes de conduite sur comment présenter un dossier de subvention et la 
mener à bien. 2008. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.  
144-FR - Nombre limité à cinq par commande, gratuit
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H	guide des subventions 3-h (W)  
Lignes de conduite sur comment présenter un dossier de subvention et la 
mener à bien. 2008. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.  
158-FR - Gratuit

subventions de contrepartie – affiche 
En couleurs. 61 cm x 45,7 cm. 2007. EN, ES, FR, JA, KO, PT. 
143-FR - Prix unitaire : 3,00 $ 

subventions de district simplifiées – affiche 
En couleurs. 61 cm x 45,7 cm. 2007. EN, ES, FR, JA, KO, PT. 
162-FR - Prix unitaire : 3,00 $ 

subventions 3-h – affiche 
En couleurs. 61 cm x 45,7 cm. 2007. EN, ES, FR, JA, KO, PT. 
195-FR - Prix unitaire : 3,00 $ 

subventions pour volontaires (W)  
Lignes de conduite sur comment présenter une demande. 2007. DE, EN, ES, 
FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
150-FR - Gratuit

subventions pour volontaires – affiche 
En couleurs. 61 cm x 45,7 cm. 2007. EN, ES, FR, JA, KO, PT. 
134-FR - Prix unitaire : 3,00 $ 

Voir également Subvention humanitaires – Promotion (WO) page 43.

Formulaires

H	subventions de contrepartie – demande (Wo)  
Pour les demandes de 5 000 à 150 000 USD. 2008. EN, ES, FR, IT, JA, 
KO, PT.

subventions pour volontaires – demande (Wo)  
2006. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.

recherche de fonds et témoignages de 
reconnaissance
logo de la Fondation  
Affiche de 61 cm x 91 cm. Envoyée dans un tube renforcé. 1993.  
318-MU - Gratuit
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relever aujourd’hui les défis de demain (W)  
Les Fonds de participation aux programmes et permanent, et leur importance 
dans le cadre de l’Action internationale. 2003. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 
173-FR - Nombre limité à 100 par commande, gratuit

témoignages de reconnaissance  
Brochure en plusieurs langues sur les différents témoignages de reconnaissance. 
2007.  
189-MU - Gratuit

the rotary Foundation contribution envelope  
Pour les donateurs. 2006. 
095-EN-US (aux États-Unis) - Gratuit 
095-EN-CAN (au Canada) - Gratuit

Fonds de participation aux programmes et dons annuels
cercle Paul harris (W) 
Brochure pour promouvoir ce programme, géré au niveau des districts, de recon-
naissance des donateurs qui versent 1 000 USD ou plus chaque année au Fonds 
de participation aux programmes, PolioPlus ou aux programmes humanitaires. 
2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
099-FR - Gratuit

demande de témoignage de reconnaissance (W)  
Ce formulaire doit accompagner toutes contributions et demandes de témoigna-
ge de reconnaissance du donateur. Avec espace réservé à la candidature au titre 
de Sustaining Member ou de Paul Harris Fellow. 2006. DE, EN, ES, FR, IT, PT. 
123-FR - Gratuit

don, chaque année – affiches (un)  
Deux affiches de 45,7 cm x 61 cm et de 25,4 cm x 61 cm. Pour les réunions, 
collectes de fonds et autres manifestations. 2004. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, 
PT, SV. 
959-FR - Nombre limité à 2 par commande, gratuit

don, chaque année – brochure (un) (W)  
À l’intention des Rotariens sur l’importance de participer et de contribuer aux 
programmes de la Fondation. 2007. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
957-FR - Gratuit

H	don, chaque année – feuille d’étiquettes autocollantes (un)  
Feuille de 64 étiquettes à apposer sur le badge des membres qui deviennent 
Sustaining Members de la Fondation (100 USD ou plus par an au Fonds de 
participation aux programmes). Révision annuelle.  
956-MU - Gratuit



 shop.rotary.org  21

H	don, chaque année – Pochette du club (un) (W)  
Contient la brochure (957-FR), la feuille d’étiquettes autocollantes pour 
le badge (956-MU), les polycopiés Primes de motivation et Où va votre 
argent ?, les ressources disponibles sur Internet et les vignettes hebdoma-
daires Fondation. Révision annuelle. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
958-FR - Gratuit

memorial envelopes  
Enveloppes pré-adressées pour les dons à la mémoire d’un Rotarien décédé ou 
de l’ami d’un Rotarien. 2006.  
111-EN (dons en provenance des États-Unis) – Nombre limité à 100 par commande,  
gratuit 
112-EN (dons en provenance du Canada) – Nombre limité à 100 par commande, 
gratuit

multiple donor envelope  
À utiliser avec le formulaire 094-EN. 2006.  
096-EN - Gratuit

multiple donor Form (W)  
Pour les clubs qui envoient en même temps les contributions de plusieurs dona-
teurs. À utiliser avec l’enveloppe 096-EN. 2006.  
094-EN - Gratuit

PhF – demande de transfert de points (W)  
Pour transférer des crédits à un autre compte Fondation. Accompagnée des 
directives des administrateurs. 2006. EN, ES, FR, KO, PT.  
102-FR - Gratuit

trF-direct donations brochure (W)  
Formulaire de contribution et guide pour dons à la Fondation par prélèvement 
automatique. Aux États-Unis ou Canada uniquement. 2006.  
998-EN-US (États-Unis) - Gratuit 
998-EN-CND (Canada) - Gratuit

Fonds permanent et contributions différées
bequest society membership card 
Notification de l’appartenance à la société des légataires suite à un legs ou pro-
messe de don de 10 000 USD et plus à la Fondation. 2006. EN, ES, JA, KO.  
098-EN - Nombre limité à 100 par commande, gratuit

déclaration de don (W)  
Pour notifier la Fondation d’un don ou legs au Fonds permanent. Le donateur 
peut choisir d’en affecter les produits financiers au Fonds mondial ou à SHARE. 
2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
149-FR - Nombre limité à 100 par commande, gratuit
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donor advised Fund leaflet (W) 
Dépliant décrivant le programme. 2004.  
382-EN - Nombre limité à 100 par commande, gratuit

gifts of life insurance (W)  
Possibilités de soutenir le Fonds permanent en faisant don d’un capital assuran-
ce-vie. 2006.  
152-EN - Nombre limité à 100 par commande, gratuit

life income gifts (W)  
Récapitulatif des différentes façons de contribuer à la Fondation en recevant des 
revenus viagers. 2005.  
109-EN - Nombre limité à 100 par commande, gratuit

named Funds (W)  
Définition et création de fonds personnalisés. 2002.  
110-EN - Nombre limité à 100 par commande, gratuit

Publicly traded securities (W)  
Comment faire don d’actions à la Fondation aux États-Unis et au  
Canada. 2005.  
175-EN - Nombre limité à 100 par commande, gratuit

rotary Foundation Pooled income Fund (the) (W)  
Bref aperçu sur la possibilité de contribuer à ce fonds groupé de la Fondation. 
2005.  
154-EN - Nombre limité à 100 par commande, gratuit

securing the Future – your bequest to the rotary Foundation (W)  
Comment soutenir la Fondation par un legs au Fonds permanent. Contient des 
cartes de déclaration de don (149-FR). 2005. EN, ES, PT.  
183-EN - Nombre limité à 100 par commande, gratuit

une invitation (W)  
Comment soutenir la Fondation au travers de la société des légataires. 2001. EN, 
ES, FR, JA, KO, PT.  
097-FR - Nombre limité à 100 par commande, gratuit

Sur le site
Vous trouverez sur www.rotary.org, des détails sur les programmes, avec 
illustrations, tableaux, etc. Il est également possible de télécharger les 
formulaires de demande. Les Rotariens peuvent faire des dons en ligne, 
découvrir les succès des Anciens de la Fondation, voir les progrès de la 
campagne d’éradication, etc.
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Formation des dirigeants

 

ressources pour dirigeants entrants
commissions de district (W)  
Décrit leurs rôles et responsabilités, leur collaboration avec les dirigeants de club 
et de district, et les ressources disponibles. 2007. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, 
PT, SV.  
249-FR - Prix unitaire : 3,00 $

gestion du club (la) (W)  
Pochette réunissant : La présidence du club*, Le secrétariat du club*, Manuel de la 
commission Effectif du club, Manuel de la commission Administration du club, Ma-
nuel de la commission Relations publiques du club, Manuel de la commission Actions 
du club, Manuel de la commission Fondation du club. 2006. DE, EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, SV.  
225-FR - Prix unitaire : 10,00 $

*Comprend les statuts types du Rotary club et le règlement intérieur recommandé au 
club. 

H commission Finances de district – memento (Wo) 
Ses responsabilités et lignes de conduite en matière de gestion financière. 
2007. DE, EN, ES, FR, IT, JA, PT.

manuel de formation de l’adjoint du gouverneur (W)  
Rôles, responsabilités et ressources disponibles. 2007. DE, EN, ES, FR, IT, JA, 
KO, PT, SV.  
244-FR - Prix unitaire : 3,00 $

Voir également Le Plan de leadership du club (voir p. 31).
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ressources pour le formateur de district
assemblée de district – guide de l’instructeur (l’) (W)  
Inclut des séances de formation sur les sujets recommandés par le conseil d’ad-
ministration du Rotary accompagnées d’un CD de présentations PowerPoint. 
2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
828-FR - Prix unitaire : 10,00 $

H	 Formation au leadership – guide pour lancer un programme (W) 
Lignes de conduite et suggestions de séances. 2008. DE, EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, SV.  
250-FR - Gratuit

Formation au niveau du district (la) (W)  
Pour organiser des réunions de formation de district (programme, logistique, 
techniques), et informations spécifiques sur les diverses réunions de formation du 
Rotary et de la Fondation. 2007. EN, ES, FR, JA, KO, PT.  
246-FR - Prix unitaire : 3,00 $

séminaire de formation de l’équipe du district – guide de l’instructeur (W)  
Avec des séances de formation sur les sujets recommandés par le conseil d’admi-
nistration du Rotary pour former les adjoints du gouverneur et les commissions 
accompagnées d’un CD de présentations PowerPoint. 2007. DE, EN, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, SV.  
247-FR - Prix unitaire : 10,00 $

séminaire de formation des présidents élus – guide de l’instructeur (W)  
Guide destiné aux instructeurs traitant de l’organisation, de la logistique et de la 
tenue d’un SFPE. Avec des séances de formation sur les sujets recommandés par 
le conseil d’administration du Rotary accompagnées d’un CD de présentations 
PowerPoint. 2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
243-FR - Prix unitaire : 10,00 $

séminaire de perfectionnement – guide de l’instructeur (W)  
Destiné aux responsables du séminaire de perfectionnement organisé conjoin-
tement avec la conférence du district. Avec des séances de formation sur les 
responsabilités à l’échelle du district, monter une action efficace, l’organisation 
des réunions de district et autres sujets recommandés par le conseil d’administra-
tion du Rotary. Accompagné d’un CD de présentations PowerPoint. 2007. DE, 
EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
248-FR - Prix unitaire : 10,00 $

séminaire effectif de district – guide de l’instructeur (W)  
Destiné aux responsables du séminaire. Avec des séances de formation sur les su-
jets recommandés par le conseil d’administration du Rotary accompagnées d’un 
CD de présentations PowerPoint. 2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
242-FR - Prix unitaire : 10,00 $
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Sur le site
Vous trouverez sur www.rotary.org la rubrique Formation en ligne avec ses 
modules éducatifs, des articles de Rotariens, un calendrier de formation, et 
le bulletin électronique pour les chargés de formation.
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Gestion des clubs et effectif

 

H	catalogue 2008-2009 (W)  
Liste des publications, auxiliaires audiovisuels, formulaires et fournitures. 
Mise à jour annuelle sur papier et régulière sur le site, shop.rotary.org.  
DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
019-FR - Nombre limité par commande, gratuit

H	rapport annuel du rotary international – 2007-2008 (W)  
Disponible en décembre 2008. EN, ES, FR, JA, KO, PT.  
187A-FR - Nombre limité par commande, gratuit

ressources effectif
H Avec le Rotary... cartes postales 

Pour inviter des prospects à assister à une réunion de Rotary club. Photos 
tirées de la campagne L’humanité en action IV (612-FR). 2008. DE, EN, 
ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
614-FR - Prix du lot de 20 : 3,00 $

H Avec le Rotary... cartes de visite 
À distribuer autour de vous et aux prospects. Photos tirées de la campagne 
L’humanité en action IV. 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
613-FR - Prix du lot de 20 : 3,00 $

H bienvenue au rotary (vidéo) (Wo) 
Vidéo de trois minutes à afficher sur les sites de club. À télécharger sur 
le site du Rotary et la chaîne du Rotary sur YouTube. Fait également 
partie du Kit DVD Effectif (427-MU). 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, 
PT, SV.
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création de nouveaux clubs (la) (W)  
Destiné aux gouverneurs et à leurs représentants spéciaux. Comprend lignes de 
conduite, formulaires à remplir, réponses aux questions les plus fréquentes, etc. 
2005. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
808-FR - Prix unitaire : 3,00 $

créer un programme de formation des nouveaux membres  
Pour aider le responsable Formation à monter un programme de formation. 
Contient : Orientation des nouveaux membres – Guide pour les clubs (414-FR), 
Développement de l ’effectif (417-FR) et Catalogue (019-FR). DE, EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, SV.  
425-FR - Prix unitaire : 4,00 $

H	développement de l’effectif (W)  
Conseils pour formuler un plan d’action pour recruter et fidéliser son 
effectif. Accompagne les suppléments en ligne Outils d ’évaluation du club 
et Suppléments Effectif régionaux. Destiné aux responsables de club et du 
recrutement. 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
417-FR - Prix unitaire : 3,00 $

H	Kit dvd effectif  
Contient deux DVD : l’un pour les nouveaux membres et l’autre pour 
les prospects. Chaque DVD contient plusieurs vidéos dont Bienvenue au 
Rotary, divers messages d’intérêt public de L’humanité en action et divers 
segments de RVM : le magazine en images. 2008. 
427-MU - Prix unitaire : 10,00 $

H	orientation des nouveaux membres - guide pour les clubs (W)  
Ressource pour les Rotariens chargés des programmes de formation des 
nouveaux membres et prospects. Conseils, plan d’action, feuilles de travail 
et liste de ressources. 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
414-FR - Prix unitaire : 1,00 $

H outils d’évaluation du club (Wo) 
Supplément en ligne à la publication Développement de l ’effectif. Accompa-
gné d’instructions précises. 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.

H Parlez-en ! (affiche) (Wo) 
Affiche à télécharger sur le site du Rotary puis à imprimer et à afficher 
pour rappeler aux membres l’importance de recruter. 27,9 cm × 43,2 cm. 
2007. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.
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Parrainer la candidature d’un nouveau membre (W)  
Procédure de sélection et d’élection d’un nouveau membre. 2005. DE, EN, ES, 
FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
254-FR - Prix du lot de 25 : 6,00 $

H suppléments effectif régionaux (Wo) 
Suppléments en ligne à la publication Développement de l’effectif. 2008. 
Disponibles en octobre. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.

documentation pour nouveaux membres

H	Kit Formation des nouveaux membres  
Contient : Le Rotary de base (595-FR), L’ABC du Rotary (363-FR), Thème 
2008-2009 (900-08FR), Bienvenue au Rotary (265-MU), Brochure Défi 
100 millions de dollars du Rotary (986-FR), Fondation Rotary – L’année en 
chiffres (159-FR), Fondation Rotary – Récapitulatif des programmes (219-FR) 
et Rapport annuel du Rotary (187A-FR). DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO,  
PT, SV.  
426-FR - Prix unitaire : 5,50 $

documentation pour prospects

H Kit information des prospects  
Le Rotary, la Fondation et les devoirs du Rotarien. À distribuer  
également aux visiteurs. Contient : Le Rotary de base (595-FR), Voici  
le Rotary (001-FR), Le Rotary en bref (419-FR), Fondation Rotary – L’année 
en chiffres (159-FR), Brochure PolioPlus (323-FR, n’existe pas en DE, IT  
et SV) et Bienvenue au Rotary (265-MU). DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, 
PT, SV.  
423-FR - Prix unitaire : 3,50 $

H	rotary de base (le) (W)  
Révision annuelle. Huit pages sur ce que chaque Rotarien doit savoir sur le 
Rotary. 2007. Nouvelle révision disponible en septembre. DE, EN, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, SV.  
595-FR - Prix unitaire : 0,75 $

Autre documentation utile : Classeur de réunion (006-FR), p. 30, Emblèmes du 
Rotary – Planche synoptique (240-MU), p. 29, Logos du Rotary sur CD (234-MU), 
p. 29, Identité visuelle du Rotary (547-FR), p. 29, Voici le Rotary (001-FR), p. 43 et 
Le Rotary en bref (419-FR) p. 43. Voir également la section consacrée aux Rela-
tions publiques p. 42.
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témoignages de reconnaissance
croissance des petits clubs – certificat (W) 
Brochure détaillant ce nouveau programme géré au niveau du district qui recon-
naît la croissance des clubs de moins de 20 membres. 2007. DE, EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, SV.  
416-FR - Gratuit

Prix du rotary pour le développement de l’effectif (W)  
Brochure et formulaire à l’intention des gouverneurs. 2006. DE, EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT, SV.  
901-FR - Prix unitaire : 0,40 $

reconnaissance des initiatives de développement de l’effectif (W) 
Description et critères du programme qui vise à reconnaître la créativité des 
clubs en matière de recrutement, fidélisation et expansion. 2005. DE, EN, ES, 
FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
421-FR (Formulaire de soumission à l’usage des gouverneurs) - Gratuit  
422-FR (Formulaire de soumission à l’usage des clubs) - Gratuit 

ressources gestion des clubs
emblèmes et logos
emblèmes du rotary – Planche synoptique  
Épreuves des logos de Rotary et de la Fondation en diverses dimensions  
(de 1,27 cm à 5 cm). 1992.  
240-MU - Prix de la planche : 0,40 $

identité visuelle du rotary (W)  
Normes standard pour la conception et l’impression des publications rotariennes, 
sites web, et autres documents de communication. Directives pour l’utilisation 
correcte de l’emblème du Rotary et des programmes du Rotary et de la Fonda-
tion, des couleurs à employer, noms de domaines, noms d’actions, etc. 2007. EN, 
ES, FR, JA, KO, PT.  
547-FR - Prix unitaire : 4,00 $

logos du rotary sur cd  
Logos du Rotary, de la Fondation et d’autres programmes. 2003.  
234-MU - Prix unitaire : 5,00 $
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Formulaires et certificats
certificate of appreciation  
Permet d’annoncer un abonnement cadeau d’un an à The Rotarian. 1993.  
022-EN - Nombre limité par commande, gratuit

Formulaire changement de données (Wo)  
Utilisé par les secrétaires de club pour signaler au siège les départs, les admis-
sions et les changements de coordonnées. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 

Fournitures
bienvenue au rotary  
Chemise (multilingue) avec deux grandes poches intérieures pour contenir la  
documentation à remettre au nouveau membre. 2004.  
265-MU - Prix unitaire : 2,00 $

cartes de correspondance  
Avec photos du Rotary sur le dessus. 12 cartes avec enveloppe, 8 photos  
différentes. 12,7 cm x 17,8 cm. 2005.  
980-MU - Prix unitaire : 10,00 $

carte postale du rotary  
Montrant quatre vues du siège du Rotary : extérieur, hall d’honneur, 18e étage 
avec cloches du centenaire et drapeaux du monde rotarien. 2006.  
821-EN - Prix unitaire : 0,80 $

classeur de réunion  
Gros classeur portant l’emblème bleu et or du Rotary en couverture et deux 
poches intérieures. Idéal pour la distribution de matériel à la presse ou lors de 
réunions. 2004.  
006-EN - Prix unitaire : 2,00 $

Protège-certificat du rotary  
Pour présenter les distinctions et certificats du Rotary. Bleu avec la roue dentelée 
en or en relief. 21,5 cm x 28 cm. 1993.  
224-EN - Prix unitaire : 7,00 $

Politiques et procédures

H conférence de district (la) (W)  
Lignes de conduite et conseils pour l’élaboration du programme, la promo-
tion, les commissions et l’adoption de résolutions. 2008. DE, EN, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, SV.  
800-FR - Prix unitaire : 3,00 $
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manuel de procédure (W)  
Lignes de conduite et règles de procédure adoptées par le Conseil de législation 
et les conseils d’administration du Rotary et de la Fondation. Publié tous les 
trois ans, à l’issue du Conseil de législation. Cette édition reflète les changements 
adoptés par le Conseil de législation 2007. Comprend les documents statutaires 
du Rotary et autres documents juridiques. Chaque club en reçoit un exemplaire 
gratuit tous les 3 ans. 2007. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
035-FR - Prix unitaire : 8,00 $  
035-ENR (cédérom en EN uniquement) - Prix unitaire : 5,00 $

H	official directory  
Contient les coordonnées des dirigeants du Rotary, des commissions 
et du personnel administratif ; la liste des districts et des gouverneurs ; 
la liste alphabétique des clubs, avec le nom de leur président et de leur 
secrétaire, l’heure et le lieu de leurs réunions ; la liste des hôtels en 
contact avec les Rotary clubs et des fournisseurs autorisés à vendre des 
articles portant l’emblème du Rotary, de l’Interact et du Rotaract. Ne 
pas utiliser comme liste de publipostage. Révision annuelle. Un exem-
plaire est envoyé gratuitement aux clubs qui ont envoyé la liste de leurs 
dirigeants 2008-2009.  
007-ENP - Prix unitaire : 9,00 $ 
007-ENC (cédérom) - Prix unitaire : 5,00 $  
007-ENB (versions papier et cédérom) - Prix unitaire : 12,00 $

Plan de leadership du club (le) (W)  
Guide de mise en place. 2005. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
245-FR - Nombre limité par commande, gratuit 

règlement intérieur recommandé au club (Wo)  
Révisé pour prendre en compte les changements adoptés par le Conseil de 
législation 2007 et le Plan de leadership de club (245-FR). Fait partie également 
du Manuel de procédure (035-FR). 2007. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 

H	rotary code of Policies (W) (Wo en Ja) 
Compilation sur cédérom des décisions du conseil d’administration du 
Rotary. Révision annuelle.  
016-EN - Prix unitaire : 9,00 $

statuts types du rotary club (Wo)  
Révisés pour prendre en compte les changements adoptés par le Conseil de 
législation 2007. Fait partie également du Manuel de procédure (035-FR). 2007. 
DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.
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bonnes affaires
Pour d ’autres bonnes affaires, consulter www.rotary.org. 

centenaire du rotary : affiches  
Trois affiches sur l’histoire du Rotary, le service et l’amitié avec une légende 
au verso en plusieurs langues. 60 cm x 91 cm. Affiches livrées dans un tube 
cartonné. 2003.  
606-MU - Prix unitaire : 5,00 $ (anciennement 10,00 $)

Sur le site
Sur www.rotary.org, vous pouvez y découvrir les jours et heures de réunion 
des clubs, les données Effectif et des formulaires à télécharger (recomman-
dation, pour membres potentiels et en cas de déménagement, changement 
de données, rapport semestriel et Official Directory, etc.).
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Livres et périodiques

 

livres
abc du rotary (l’)  
Recueil de rubriques initialement écrites par Cliff Dochterman, président 
1992-1993 du Rotary, pour le bulletin hebdomadaire de son club. Excellent 
guide sur l’histoire du Rotary et ses programmes. 2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, 
KO, PT, SV.  
363-FR - Prix unitaire : 3,50 $

H	convention Proceedings  
Compte rendu de la dernière convention du Rotary à Los Angeles,  
comprenant les principaux discours, photos et événements. Disponible en 
octobre 2008.  
032-08EN - Prix unitaire : 7,00 $

hommage à notre passé – Paroles et philosophie de Paul harris  
Citations du fondateur du Rotary issues de ses discours et écrits. 1996. EN, ES, 
FR, JA, KO, PT.  
925-FR - Prix unitaire : 6,00 $

my road to rotary  
Autobiographie de la vie du fondateur du Rotary, Paul Harris. 2002.  
922-EN - Prix unitaire : 10,00 $

siècle de service : l’histoire du rotary (un)  
Ce livre, commandité par le Rotary à l’occasion de son centenaire, illustre l’esprit 
humanitaire du Rotary. Il couvre la naissance, l’évolution et l’expansion du  
Rotary, ses idéaux, traditions et programmes. 2004. EN, ES, FR, JA, KO, PT.  
913-FR - Prix unitaire : 12,50 $  
915-FR - Prix unitaire : 25,00 $ (édition reliée en cuir)

songs for the rotary club: Words and music  
Recueil de 82 chansons populaires y compris rotariennes. 2003.  
033-EN - Prix unitaire : 3,00 $
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Périodiques
The Rotarian  
Organe officiel, publié mensuellement par le Rotary en anglais uniquement.  
Vous pouvez vous abonner en écrivant au siège ou à data@rotary.org, ou  

  +1-847-866-3174 ou 3172.  
Abonnement annuel : 12,00 $

Rotary World (W)  
Journal de huit pages qui paraît quatre fois par an. Un exemplaire est envoyé à 
titre gracieux à chaque président de club ainsi qu’aux dirigeants du Rotary en 
poste, et aux anciens gouverneurs qui en font la demande. DE, EN, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT, SV. Vous pouvez vous abonner en contactant Data Services : 
+1-847-866-3174, ou data@rotary.org.  
Abonnement annuel : 5,00 $

Voir également Reconnections page 15. 

bonnes affaires
Pour d ’autres bonnes affaires, consulter www.rotary.org. 

Paul harris and his successors  
Histoire de la présidence du Rotary avec détails biographiques sur chaque prési-
dent. 1996.  
914-EN - Prix unitaire : 7,00 $ (anciennement 14,00 $)

songs for the rotary club: lyrics book  
Paroles accompagnant le recueil de chansons. 2001.  
031-EN - Prix unitaire : 1,50 $ (anciennement 3,00 $)

Sur le site
Sur www.rotary.org, vous découvrirez des nouvelles exclusives, des articles 
et pourrez accéder aux sites des magazines régionaux. Vous pouvez égale-
ment vous inscrire pour recevoir par e-mail les nouvelles du Rotary.  
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Programmes du Rotary

  

Prévention des abus et harcèlement – manuel et guide de l’instructeur (W) 
Le manuel inclut les lignes de conduite pour la mise en place d’un programme 
de prévention tandis que le guide de l’instructeur offre des séances de formation 
pour tous les Rotariens impliqués ainsi que des séances spécifiques pour les res-
ponsables Youth Exchange de district, les familles d’accueil, les jeunes et leurs 
parents. Contient un CD avec la version électronique du manuel et les diapositi-
ves. 2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
775-FR - Prix unitaire : 12,00 $

action d’intérêt public 
Kit action d’intérêt public (W) 
Contient Comment monter une action, un guide pour évaluer les besoins, collabo-
rer avec d’autres organisations, développer un projet, le mener à bien et évaluer 
son impact ainsi que Domaines d ’action prioritaires, la liste d’actions recomman-
dées aux clubs et districts. 2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
605-FR - Prix unitaire : 9,00 $

outils d’évaluation d’une collectivité (Wo) 
Pour identifier les besoins. Détaille 8 outils : enquête, inventaire des ressources, 
cartographie communautaire, planning des activités journalières, calendrier sai-
sonnier, café-rencontre, panel, groupe d’experts. 2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, 
KO, PT, SV.

Prix Familles et communautés  
Certificat décerné par les clubs à des particuliers ou organismes en reconnais-
sance de leurs actions envers les familles et communautés. Particulièrement utile 
en décembre, mois de la famille. 2002. EN, ES, FR, JA, PT.  
757-FR - Prix du lot de 10 : 2,50 $
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interact
guide du conseiller interact du lycée (Wo)  
2004. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.

H	 interact  
Affiche en couleurs et en plusieurs langues avec emplacement prévu pour 
les coordonnées du club et les réunions. 61 cm x 45,7 cm. 2007.  
639-MU - Prix unitaire : 3,00 $

H interact (l’) (W)  
Dépliant en couleurs destiné aux membres potentiels. 2008. EN, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT.  
600-FR - Prix unitaire : 0,50 $

H	 interact (l’) (W)  
Pour monter et gérer un club Interact ; manuel destiné aux  
Interactiens et Rotary clubs parrains. 2008. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.  
654-FR - Prix unitaire : 3,50 $

interact – carte de membre  
1996. EN, ES, FR, IT, PT.  
659-FR - Prix du lot de 50 : 3,00 $

H	 interact – enregistrement de club (Wo)  
Notification officielle de l’organisation d’un club Interact et sa demande 
d’un certificat de constitution. 2008. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.

H	 lignes de conduite interact (Wo)  
2008. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.

statuts et règlement intérieur types du club interact (Wo)  
2008. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.

Il est possible de participer à la citation présidentielle pour clubs Interact; voir  
Citation présidentielle (900A-08FR) et Citation présidentielle – Formulaire  
de certification pour clubs Interact et Rotaract (WO) page 5. 

rotaract
équipe rotaract de district (l’) (Wo)  
Outil de formation destiné aux représentants et aux responsables  
Rotaract de district. 2003. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.
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H	 lignes de conduite rotaract (Wo)  
2008. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.

rotaract – carte de membre  
1997. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.  
665-FR - Prix du lot de 50 : 3,00 $

H	rotaract – enregistrement de club (Wo)  
Notification officielle de l’organisation d’un club Rotaract et demande d’un 
certificat de constitution. 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.

H	rotaract (le) (W)  
Pour organiser un club et monter des actions. Décrit la structure de district 
ainsi que les activités multidistricts. Contient formulaires et documents 
statutaires. 2008. Disponible en octobre. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 
562-FR - Prix unitaire : 3,50 $

H	rotaract (le) (W)  
Brochure promotionnelle en couleurs. 2008. Disponible en octobre.  
DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 
663-FR - Prix unitaire : 0,50 $

H	statuts et règlement intérieur types du club rotaract (Wo)  
2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 

Il est possible de participer à la citation présidentielle pour clubs Rotaract; voir  
Citation présidentielle (900A-08FR) et Citation présidentielle – Formulaire  
de certification pour clubs Interact et Rotaract (WO) page 5. 

unités de développement communautaire
rotary community corps (W)  
Brochure. 2007. EN, ES, PT.  
779-EN - Prix unitaire : 0,50 $

rotary community corps handbook (W)  
Guide pratique. Contient la marche à suivre pour démarrer une UDC, identifier 
ses responsables potentiels, études de cas et idées d’actions. 2007. EN, ES, PT.  
770-EN - Prix unitaire : 3,50 $

udc – enregistrement (W)  
Notification officielle d’une nouvelle UDC et demande d’un certificat de consti-
tution. 2001. EN, ES, FR, PT.  
769-FR - Nombre limité par commande, gratuit
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H	unités de développement communautaire – améliorer durablement les 
conditions de vie (W) 
Brochure à distribuer aux membres potentiels. 2008. EN, FR, ES, PT. 
780-FR - Prix unitaire : 0,50 $

ryla

H ryla (W)  
Brochure en couleurs destinée aux candidats. Espace pour noter les coor-
données du club/district. 2008. Disponible en octobre. EN, ES, FR, JA, 
KO, PT.  
636-FR - Prix unitaire : 0,50 $

H ryla (W)  
Planification étape par étape de RYLA et exemples réussis. 2008. Disponi-
ble en octobre. EN, ES, FR, JA, KO, PT.  
694-FR - Prix unitaire : 1,50 $ 

H ryla – affiche  
2008. Disponible en octobre. Espace pour noter les coordonnées du club/
district.  
635-MU - Prix unitaire : 3,00 $

H  ryla – certificat  
À remettre aux participants par les clubs ou districts. Y inscrire le nom et 
le faire signer par le président de club et le gouverneur. 21,5 cm x 28 cm. 
2008. Disponible en octobre. EN, ES, FR, JA, KO, PT.  
695-FR - Prix unitaire : 1,00 $

action internationale
H	actions internationales 

Brochure décrivant aux clubs comment monter avec succès une action in-
ternationale. Avec liste des ressources disponibles auprès du Rotary et de la 
Fondation. 2008. EN, ES, FR, JA, KO, PT. 
616-FR - Prix unitaire : 0,50 $

action d’intérêt public mondial
action d’intérêt public mondial – bordereau de paiement (Wo)  
Pour contribuer des fonds à une action inscrite sur ProjectLINK. EN, ES, FR, 
IT, JA, KO, PT.
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action d’intérêt public mondial – demande d’assistance (W)  
Formulaire à utiliser par les clubs pour inscrire un projet sur ProjectLINK. 2006. 
EN, ES, FR, PT.  
784-FR - Gratuit

aiPm : des possibilités (l’) (W)  
Décrit l’AIPM, les dons en nature, le programme des Volontaires du Rotary 
ainsi que les subventions qui peuvent aider à financer des actions internationales. 
2005. EN, ES, FR, JA, KO, PT.  
742-FR - Prix unitaire : 3,50 $

ProjectlinK (Wo) 
Base de données, consultable en anglais, des actions de club et de district à la 
recherche de financement, Volontaires, dons en nature ou partenaires pour une 
subvention de contrepartie. Offre également des actions achevées pouvant être 
reproduites. Il est possible d’effectuer une recherche par pays, type d’action, cri-
tère, statut de l’action ou mot clé. Mise à jour mensuelle. 

amicales rotariennes
amicales d’action – dépliant (Wo) 
Avec la liste des Amicales d’action. Mise à jour régulière. EN, ES, FR, IT, JA, 
KO, PT.

amicales du rotary – dépliant (Wo) 
Avec la liste des Amicales du Rotary. Mise à jour régulière. EN, ES, FR, IT, JA, 
KO, PT.

H	global networking groups directory (Wo)  
Accompagne le Guide des Amicales du Rotary (729-FR). Liste les coordon-
nées des dirigeants de chaque Amicale. Révision annuelle. EN, ES, JA, PT.

guide des amicales du rotary (W)  
Guide pratique pour créer une amicale et pour promouvoir le programme. 2006. 
EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 
729-FR - Prix unitaire : 3,50 $

échanges amicaux
échanges amicaux du rotary (Wo)  
Guide complet pour les participants avec informations sur l’organisation des 
échanges, exemples d’itinéraires, dépliant promotionnel, etc. 2008. EN, ES, FR, 
JA, KO, PT.
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échanges de jeunes/youth exchange
échanges de jeunes – affiche  
Pour la promotion du programme auprès des jeunes. Montage de photos cou-
leurs. Espace réservé à l’inscription du nom du club et de la personne à contacter. 
2006.  
751-MU - Prix unitaire : 3,00 $

échanges de jeunes – cartes postales  
Pour la promotion du programme ou à utiliser par les jeunes. 2006.  
750-MU - Prix du lot de 20 (4 différents designs) : 3,00 $

échanges de jeunes de courte durée (W)  
Pour faire connaître ce type d’échanges, à utiliser si besoin est avec 755-FR. 
2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
756-FR - Prix unitaire : 0,50 $

échanges scolaires d’un an du rotary  
Présentation du programme pour les jeunes. 2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, 
PT, SV. 
755-FR - Prix unitaire : 0,50 $

H	youth exchange – candidature à un échange de courte durée (W)  
2007. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
763-FR - Prix du lot de 25 : 4,00 $

youth exchange – candidature à un échange scolaire d’un an (W)  
2006. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
761-FR - Prix du lot de 10 : 6,00 $

H	youth exchange – certificat 2008-2009 
À remettre aux jeunes à l’issue de leur séjour. Le responsable Youth Ex-
change de district remplit et signe le certificat. 21,5 cm x 28 cm. 2008.  
DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
747-08FR - Prix du lot de 10 : 7,00 $

H youth exchange – Familles d’accueil (W)  
Décrit les responsabilités d’une famille accueillant un jeune dans le cadre 
d’un programme d’échanges. 2008. Disponible en octobre. DE, EN, ES, 
FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
749-FR - Prix unitaire : 1,50 $
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H	youth exchange – mode d’emploi pour le district (W)  
2008. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 
746-FR - Prix unitaire : 2,00 $

H youth exchange – mode d’emploi pour le jeune qui part (W)  
Disponible en octobre 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV. 
752-FR - Prix unitaire : 1,50 $

volontaires du rotary
rotary volunteers database (Wo) 
Base de données, consultable en anglais, des Volontaires à la recherche d’une 
mission. Mise à jour mensuelle. 

H volontaires du rotary (les) (W)  
Guide pour les personnes désirant effectuer une mission bénévole ainsi que 
pour les responsables de club/district. 2007. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT.  
263-FR - Prix unitaire : 3,50 $ 

volontaires du rotary – inscription d’un bénévole (W) (Wo en Fr)  
Formulaire d’inscription pour les bénévoles cherchant à partir en mission à 
l’étranger. 2005. EN, ES, FR, PT. 

volontaires du rotary – inscription d’une action (W) (Wo en Fr)  
Formulaire d’inscription d’une action pour les Rotaractiens ou les Rotariens qui 
recherchent des bénévoles étrangers. 2004. EN, ES, FR, PT.

action professionnelle 
obligations professionnelles des rotariens  
Texte calligraphié surmonté de l’emblème du Rotary en bleu et or. 21,5 cm x 28 
cm. 2004. EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 
200-FR - Prix unitaire : 2,00 $

Sur le site
Sur www.rotary.org, vous trouverez des détails sur les programmes, pourrez 
consulter ProjectLINK et vous abonner à plusieurs bulletins électroniques.
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Relations publiques

Les ressources audiovisuelles, notamment les messages d ’intérêt public, sont listées p. 6. 

bourses des centres du rotary – affiche (W)  
Le mot paix en 12 langues. Produit dans le cadre de la campagne L’humanité en 
action. 25,4 cm x 38 cm. 2006. EN, FR, PT, ES.  
611-FR - Par lot de deux, gratuit

PolioPlus à la une (Wo)  
Dossier contenant des communiqués de presse, des articles et des lettres pour 
aider les clubs à accroître la couverture médiatique du rôle joué par le Rotary 
dans les efforts globaux d’éradication. 2007. EN, ES, FR, JA, KO, PT. 

Promouvoir la paix au travers de programmes internationaux (W) 
Brochure de promotion des bourses d’études et des Centres du Rotary. 2006.  
EN, ES, FR, PT.  
610-FR - Par lot de 10, gratuit

relations publiques efficaces – suggestions aux clubs (des) (W)  
Guide pratique pour promouvoir les actions du club auprès du public. 2007.  
EN, ES, FR, PT.  
257-FR - Prix unitaire : 3,00 $

relations publiques et les ege (les) (Wo)  
Brochure promotionnelle avec suggestions et communiqués de presse pour les 
clubs. 2004. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT. 

H	relations publiques – Fiches-info (Wo)  
Pochette de fiches-info en vue de faciliter les relations publiques des clubs. 
Mise à jour semestrielle. DE, EN, ES, FR, IT, JA, PT.

relations publiques – Programme des bourses d’études (Wo)  
Comprend des exemples de communiqués de presse. 2002. DE, EN, ES, FR, IT, 
JA, KO, PT. 
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H rotary en bref (le)  
Fiche, format carte de visite, répondant aux principales questions sur le 
Rotary. Destinée aux non Rotariens. 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, 
PT, SV.  
419-FR - Prix du lot de 50 : 4,00 $

subventions humanitaires – Promotion (Wo)  
2003. EN, ES, FR, JA, KO, PT. 

tell children your rotary story  
Pour faire des exposés sur le service bénévole aux enfants. Contient un script, des 
conseils, des idées et un polycopié pour les enfants. 2003. 
603-EN - Prix unitaire : 3,00 $

travailler avec les médias en cas de crise 
2007. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
515-FR - Gratuit

H voici le rotary (W)  
Brochure illustrée donnant un bref aperçu du Rotary aux futurs Rotariens 
et au public. 2008. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, SV.  
001-FR - Prix unitaire : 0,50 $

Autre matériel utile : Classeur de réunion (006-EN), Logos du Rotary sur CD 
(234-MU), Le Rotary en bref (419-FR), Identité visuelle du Rotary (547-FR) 
(voir pages 29-30).

Sur le site
Vous trouverez sur www.rotary.org des communiqués de presse et autres 
informations à l’attention des journalistes. Vous pouvez également vous 
y abonner au bulletin électronique PR Tips ou télécharger un dossier de 
presse pour les visites du président comprenant un modèle de communiqué 
de presse, la photo et la biographie du président et des recommandations.
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Action d’intérêt public mondial :  
demande d’assistance

AIPM : des possibilités
Assemblée de district – Guide de  

l’instructeur (L’)
Bourses de la Fondation – Candidature 
Catalogue
Centres du Rotary pour études  

internationales (dépliant) 
Centres du Rotary – Affiche de  

promotion
Centres du Rotary pour études  

internationales – Candidature 
Centres du Rotary pour études  

internationales – Guide du Rotarien 
Centres du Rotary pour études  

internationales – Nos diplômés
Cercle Paul Harris
Citation présidentielle – Formulaire de 

certification
Citation présidentielle (dépliant)
Commission Fondation de club (La)
Commission Fondation de district (La)
Commissions de district
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