
French Honor Society Application/ Demande de candidature à la Société Honoraire de Français 

 

Chapter/ Chapitre: Aimé Césaire 

Sponsor: Monsieur Adamou 

 

Prénom: __________________________________ 

Date de naissance: __________________________ 

Niveau/ Année: ____________________________  Cours de français: __________________ 

Adresse: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________ 

Numéro de téléphone: ____________________________ 

 

Intérêts, passe-temps, autres clubs, services que vous avez rendus à la communauté: Ecrivez un petit 

paragraphe décrivant vos passe-temps, vos intérêts aux clubs. Joignez le paragraphe à la demande de 

candidature. 

 

Etes-vous disposé (es) à participer à au moins une activité en dehors des heures de cours? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Comment allez-vous contribuer à l’organisation? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



Je soussigné(e), ___________________________ , en tant que membre de la Société Honoraire de 

Français, promets de me dévouer à l’étude de la langue française pour la maîtriser un jour en me 

rappelant qu’une langue peut nouer un lien fort entre des personnes de différentes origines, groupes 

ethniques ou religions. Je promets aussi de promouvoir l’amitié entre mon pays et d’autres pays du 

monde en respectantleur culture. Cet accord est fait pour le bien-être, le développement du chapitre 

ainsi que celui de ma personne. 

Les règles: 

• Vous devez avoir atteint le niveau 4 du cours de français pour intégrer le club.  

• Vous devez obtenir “A” en cours de français 

• Vous devez obtenir une note égale ou supérieure à “B” comme moyenne générale. 

• Vous devez vous acquitter des $10.00 de frais d’initiation 

• Vous devez assister à au moins six réunions  

* Les réunions sont importantes! Elles se déroulent une fois par mois. Un calendrier vous sera fourni. 

Merci de vous assurer de l’absence d’interférence avec d’éventuelles autres reunions.  

 

Moi, _____________________________________ accepte les règles ci-dessus et comprends que si je 

n’y suis pas conforme, je m’expose au risqué d’annulation de mon inscription au club. 

 

____________________________________________________ 

Signature de l’élève 

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter: 

Monsieur Adamou: Sani_M_adamou@mcpsmd.org 

 

mailto:Sani_M_adamou@mcpsmd.org

