FORMULAIRE
DE MISE EN
CANDIDATURE

Fondation Club Avenir
5194 Rue Paré,
Montréal (QC) H4P 1P3
www.clubavenir.com

Les champs marqués par (*) sont obligatoires.
1. TYPE DE MISE EN CANDIDATURE
Cochez la case appropriée par un ‘X’:

Je soumets ma candidature personnelle
Je soumets la candidature de quelqu’un d’autre que moi
2. INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT
Veuillez entrer les informations sur le candidat dans les champs suivants:

*Nom et prénom:
Adresse:
Ville et province:
Code postal:
Téléphone:
Téléphone cellulaire:
*Adresse électronique:
Occupation(s) principale(s):
3. INFORMATIONS SUR LE RÉPONDANT (Si candidature remplie par une tierce
personne)
Veuillez entrer les informations sur vous, le répondant, qui soumettez cette candidature:

*Nom et prénom:
Adresse:
Ville et province:
Code postal:
Téléphone:
Téléphone cellulaire:
*Adresse électronique:
Relation avec le candidat:
4. LISTE DES PRIX ET DISTINCTIONS
Prix ou distinctions pour lesquels cette candidature est présentée :
Cochez les cases appropriées par un ‘X’:

La Palme d’Or
Le Grand Prix Jeune Potentiel
Prix de l’Entrepreneuriat au Féminin
Reconnaissance d’une réussite professionnelle hors du commun
Reconnaissance d’une contribution artistique hors du commun
Reconnaissance d’une contribution sportive hors du commun
Reconnaissance d’un service communautaire hors du commun
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5. ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS (500 caractères minimum)
Décrire les réalisations du candidat : affaires, sports, études, recherches,
professionnel, artistique, social, coopération, etc.

Si les lignes ne sont pas suffisantes, veuillez en rajouter.

6. DOCUMENTS, SUPPORTS OU PIÈCES JUSTIFICATIVES
Joindre tout document pouvant favoriser la candidature: photos, articles de journaux, diplômes,
certificats de distinction, photos de trophées et prix reçus, CV, Site web, etc. Si vous avez
plusieurs documents à soumettre, veuillez les compacter sous un seul fichier ZIP

7. RÉFÉRENCES (OPTIONNELLES MAIS FORTEMENT RECOMMANDÉES)
Donner les noms et les coordonnées d’une ou de deux personnes pouvant témoigner en faveur du
candidat.

1238. NOTES SUPPLÉMENTAIRES

Candidature soumise le :
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