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PRIX COMMÉMORATIF JAY GOOLD 2017
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Le prix commémoratif Jay Goold souligne la contribution d’un administrateur bénévole non technique
de longue date de Gymnastique Canada.
Jay Goold a travaillé pendant de nombreuses années au sein des conseils d’administration de
Gymnastics Ontario et de Gymnastique Canada. Excellent organisateur et administrateur, M. Goold
encadrait les autres membres de comité et accompagnait systématiquement les nouveaux bénévoles.
Le formulaire de candidature se décline en trois sections :
Section 1 : Résumer la contribution du candidat à la gymnastique canadienne en énumérant ses sphères
d’implication en une ou deux phrases.
Section 2 : Décrire la nature spécifique de l’implication du candidat, ainsi que son impact global sur le
milieu de la gymnastique canadienne. Si possible, indiquer les domaines et estimer le nombre de
personnes qui ont été touchées par sa contribution.
Section 3 : Indiquer d’autres détails de la contribution du candidat. Exemples : liste des publications ou
manuels rédigés, autres prix reçus, résultats sportifs, etc. Maximum de cinq (5) pages.
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Prix commémoratif Jay Goold
Formulaire de mise en candidature 2017
Le présent formulaire comprend trois (3) pages et une liste de vérification. Prière de remplir l’ensemble
des pages et de joindre un maximum de cinq (5) pages de documents à l’appui.

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT

Nom : __________________________________ Sexe (facultatif) : ☐ Homme ☐ Femme

Adresse ligne 1 : ___________________________________________________________

Adresse ligne 2 : ______________________________________________________

Ville : __________________________ Prov./terr. : ______ Code postal : _______________

Tél. : _____________________________ Courriel : ______________________________

Poste actuel :

Titre : ___________________________________________________________________

Organisme : ____________________________________________________________

Date d’entrée en fonction : ______________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPOSEUR

Nom : __________________________________ Sexe (facultatif) : ☐ Homme ☐ Femme

Adresse ligne 1 : ___________________________________________________________

Adresse ligne 2 : ______________________________________________________

Ville : __________________________ Prov./terr. : ______ Code postal : _______________

Tél. : _____________________________ Courriel : ______________________________

Poste actuel :

Titre : ___________________________________________________________________

Organisme : ____________________________________________________________

Date d’entrée en fonction : ______________________________________________________________

CONTRIBUTION
Résumer la contribution du candidat à la gymnastique canadienne en énumérant ses sphères
d’implication en une ou deux phrases.

IMPLICATION
Décrire la nature spécifique de l’implication du candidat, ainsi que son impact global sur le milieu de la
gymnastique canadienne.

LISTE DE VÉRIFICATION
Merci de vérifier que votre dossier de candidature est bien complet. Les dossiers incomplets ne seront
pas étudiés. Un dossier complet comprend les éléments suivants :

☐Renseignements sur le candidat
☐Renseignements sur le proposeur
☐Contribution du candidat
☐Implication du candidat
☐Documents à l’appui (maximum de 5 pages)

Le dossier de candidature complet doit être reçu au plus tard le 27 février 2017
Faire parvenir à :
À l’attention de Mary DeGrasse
Comité des prix
Gymnastique Canada
1900, promenade City Park, bureau 120
Ottawa (Ontario)
K1J 1A3
Courriel : mdegrasse@gymcan.org
Télécopieur : 613.748.5691
Pour renseignements, communiquez avec Mary DeGrasse au 613‐748‐5637, poste 224.

