Champions pour les enfants 2017
Formulaire de mise en candidature

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE PAR:
Courriel:

lynne.ethier@ocof.net

Poste:

Nos enfants, notre avenir
201, rue Jogues
Sudbury, ON P3C 5L7

Télécopie:

705-673-3354

CANDIDATURE PRÉSENTÉE PAR:
Nom:
Adresse:
Ville:

Code postal:

Téléphone:

Courriel:

RENSEIGNEMENTS DU CANDIDAT:
Catégorie de candidature:

 Jeune bénévole (sous l’âge de 13 ans)  Jeune adolescent bénévole (entre 13 et 18 ans)
 Bénévole (plus de 18 ans)
 Groupe (équipe de bénévoles)
 Entreprise (société/organisme)

Nom:
Groupe/Entreprise:
Adresse:
Ville:
Téléphone:

Code postal:
Courriel:

RÈGLEMENTS:
1.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le vendredi 17 mars, 2017 à 16h.

2.

Les candidat(e)s doivent résider ou faire affaires dans le district de Sudbury/Manitoulin.

3.

Les documents qui accompagnent les mises en candidatures seront acceptés par OCOF/Nena sous réserve:
a) que l’organisme pourra divulguer le nom des candidat(e)s et des personnes qui les ont présentés, ainsi que les
contributions révélées dans ces documents;
b) qu’aucune réclamation ne sera présentée et qu’aucune poursuite en justice ne sera intentée contre
l’organisme, les membres de son Conseil d’administration, ses dirigeant(e)s, ses employées ou les membres de son
Comité de sélection à la suite de l’utilisation de ces documents ou des renseignements supplémentaires.

4.

Il est entendu que le Comité de sélection examinera toutes les candidatures répondant aux critères établis. Pendant le
processus, le Comité pourra demander aux personnes qui présentent la candidature de fournir des renseignements
supplémentaires.

5.

Le personnel et les membres du Conseil d’administration de OCOF/Nena ainsi que les membres de leur famille
immédiate, ne peuvent ni être récipiendaires des prix, ni présenter de mise en candidature.

6.

Les décisions du Comité de sélection sont sans appel.

CONTRIBUTION DU CANDIDAT:
Veuillez décrire la contribution de votre candidat(e) et la façon dont cette contribution est spécifique aux enfants et aux
familles. Décrire comment la communauté bénéficie du travail de cette personne. Énumérer tout accomplissement
supplémentaire qui distingue cette contribution à la communauté et depuis combien de temps cette personne s’implique
activement dans la communauté.

Se référer à la page 2 pour complété la description de contribution du candidat.
Signature:

Date:
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DESCRIPTION DE CONTRIBUTION DU CANDIDAT:

