PRIX DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Un prix remis à un bénévole ou à un groupe de bénévoles qui ont pris l’initiative d’appuyer
notre communauté par le bénévolat.
Date limite : 12 avril 2021

VOUS DEVEZ SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Le processus pour remplir le questionnaire de mise en candidature comprend six étapes. Pour que votre formulaire soit
considéré comme complet et que la candidature proposée soit admise, vous devez compléter chacune de ces étapes. Les
candidats ou candidates peuvent être une personne bénévole ou un groupe de bénévoles qui ont pris l’initiative d'appuyer
notre communauté par le bénévolat.

ÉTAPE 1 – VOTRE RELATION AVEC LE CANDIDAT
1. Est-ce que vous présentez votre propre candidature pour le prix de reconnaissance? ☐ OUI

☐ NON

2. Est-ce que vous présentez un membre de votre famille pour le prix de reconnaissance? ☐ OUI

☐ NON

ÉTAPE 2 – CONFIRMEZ L’ADMISSIBILITÉ DU CANDIDAT
☐ Le candidat est un citoyen de Bathurst et est âgé d’au moins 18 ans.
☐ Le candidat a appuyé notre communauté par le bénévolat. Les activités politiques et publiques liées à la défense d’une
cause sont exclues.
Je confirme par la présente que le candidat a été informé de mon intention de soumettre une candidature et a consenti à
cette nomination.
☐ Je confirme

ÉTAPE 3 – FOURNISSEZ VOS COORDONNÉES ET CELLES DU CANDIDAT
Veuillez fournir vos coordonnées.
Nom de famille :

Prénom :

Adresse postale :
Ville ou municipalité :
Numéro de téléphone :

Province :

Code postal :

Courriel :

Veuillez aussi fournir le nom et les coordonnées de la personne dont vous proposez la candidature. Si vous proposez la
candidature d’un groupe de bénévoles, vous devez fournir le nom du groupe, le nombre de personnes qui le composent,
ainsi que le nom et les coordonnées de la personne qui agit à titre de représentant du groupe :
Nom du groupe :

Nombre de personnes dans le groupe :

Nom de famille :

Prénom :

Adresse postale :
Ville ou municipalité :
Numéro de téléphone :

Province :
Courriel :

Code postal :

ÉTAPE 4 – INDIQUEZ POURQUOI LE CANDIDAT MÉRITE D’ÊTRE RECONNU
En utilisant l’espace prévu ci-dessous, veuillez décrire les contributions du candidat. Décrire ces contributions en fonction
de leur importance et de leur impact.

ÉTAPE 5 – VOUS DEVEZ NOUS DONNER L’AUTORISATION DE COMMUNIQUER VOS RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS ET CEUX DU CANDIDAT
Le bénévole ou le représentant du groupe de bénévoles dont vous proposez la candidature et vous-même devez nous
donner explicitement l’autorisation de recueillir, d’utiliser et divulguer les renseignements contenus dans le formulaire de
mise en candidature.
☐ Je consens à ce que mes renseignements personnels soient recueillis, utilisés et divulgués de la manière décrite dans
l’avis de confidentialité figurant au début du présent formulaire de mise en candidature.

Votre signature

Date (AAAA – MM – JJ)

Le candidat doit lui aussi donner son consentement en ce qui concerne l’utilisation des renseignements relatifs à la
nomination.
☐ En tant que la personne mise en candidature, je consens à la collecte, à l’utilisation de renseignements relatifs à la
divulgation de ces renseignements.
☐ En tant que la personne mise en candidature, je consens à participer à la cérémonie de remise des prix si je suis
sélectionnée comme récipiendaire du prix.

Signature du candidat

ÉTAPE 6 – SOUMETTRE LE FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE REMPLI
Lorsque vous aurez rempli le formulaire de mise en candidature, veuillez le soumettre à:
En personne:
Centre régional K.-C.-Irving
A/S Ryan Wilbur
14, avenue Sean Couturier
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3G6
Courriel :
Ryan.Wilbur@bathurst.ca
Date limite : 12 avril 2021
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir le formulaire de mise en candidature!

Date (AAAA – MM – DD)

