LES PRIX CAMPUS DE L’EUMC 2016
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Les prix campus de l’EUMC célèbrent les réalisations des comités locaux à travers le pays, comités ô combien
extraordinaires ! Les comités locaux (CL) sont invités à nous soumettre leurs candidatures pour les catégories
mentionnées ci-dessous.

DATE LIMITE DES MISES EN CANDIDATURE : LE DIMANCHE 8 JANVIER 2017
PROCÉDURES DE MISE EN NOMINATION :
1. Remplissez et soumettez ce formulaire à l’adresse campus@eumc.ca
2. Incluez une photo qui est significative de vos accomplissements.
3. Incluez un court texte de 200 à 400 mots qui expliquent les raisons pour lesquelles votre CL mérite ce prix.
4. Les candidatures seront évaluées par un jury et les lauréats seront dévoilés lors du Forum international, qui
aura lieu à Montréal, en janvier 2017.

INSTRUCTIONS :
-- Les candidatures seront jugées sur les activités organisées entre janvier 2016 et décembre 2016;
-- Seules les candidatures soumises avant la date limite seront prises en compte;
-- Il est possible de soumettre votre candidature pour un maximum de trois (3) catégories. Le cas échéant,
vous devez soumettre une photo et un texte différent pour chaque catégorie;
-- Les textes peuvent être soumis en français ou en anglais;
-- Les finalistes devront fournir la photo originale.

Nom complet :

Courriel :

Comité local :

Téléphone :

LES CATÉGORIES : Cochez les catégories pour lesquelles vous soumettez votre nomination (max. 3)
L’événement de l’année

Un comité local qui, de par son ingéniosité, a organisé un événement dont la contribution est exemplaire. Ce comité doit notamment avoir démontré un effort significatif
quant à la sensibilisation du public.

Contribution exceptionnelle au PÉR

Ce prix récompense le comité local qui aura démontré un soutien et un apport notable au Programme d’étudiants réfugiés.

Comité émergeant

Un CL nouvellement formé ou qui a su émerger d’une période d’inactivité et qui s’est
démarqué de par ses réalisations, qui manifeste une présence notable sur son campus, et qui se distingue par la croissance des partenariats au sein de son institution.

RENONCIATION :

En soumettant une nomination aux prix campus de l’EUMC, les participantes et participants acceptent toutes les
conditions du concours. En soumettant votre nomination, les comités locaux acceptent que leurs soumissions
deviennent la propriété de l’EUMC. Cette dernière aura le droite d’utiliser la photo et le texte et tous les renseignements qu’elle renferme à des fins promotionnelles, y compris pour des présentations ou dans des documents
de communications. L’EUMC aura le droit d’utiliser librement le matériel soumis. Le comité local s’engage à ce que
la photo et le texte soumis ne contiennent pas de contenu offensant ou inapproprié conformément aux principes
et aux pratiques de l’EUMC.
Veuillez inscrire votre nom en lettres moulées et apposer votre signature si vous êtes d’accord :
Nom en lettres moulées							

Signature

