FR—(214)

LA FONDATION ROTARY DU ROTARY INTERNATIONAL
DISTINCTION POUR SERVICES ÉMINENTS
FORMULAIRE DE NOMINATION
Les nominations sont acceptées uniquement avec ce formulaire. Veuillez fournir le plus de détails possibles sur les activités du candidat en
veillant toutefois à vous limiter à ce formulaire et à ne pas rajouter de feuilles. Les formulaires manuscrits ne seront pas pris en compte.

ÉCHÉANCE
Les nominations doivent impérativement parvenir au Secrétariat du Rotary au plus tard le 30 juin précédent l’année rotarienne pendant
laquelle sera décernée la distinction.

ÉLIGIBILITÉ
Le Rotarien nominé doit avoir reçu la Citation pour services méritoires au moins quatre années précédant cette nomination. Tout Rotarien en
règle avec le Rotary peut être nominé à l’exception des :
• Gouverneur			
• Gouverneur élu			
• Gouverneur sortant		

• Administrateur du Rotary			
• Administrateur élu du Rotary		
• Administrateur sortant du Rotary

• Administrateur de la Fondation Rotary
• Administrateur élu de la Fondation Rotary

La Distinction pour services éminents ne peut être obtenue qu’une fois et il n’est pas possible de proposer votre propre candidature.

PROCÉDURE
La proposition de nomination doit être soutenue par le gouverneur actuel du district du candidat et par deux autres Rotariens dont au moins
un d’un district autre que celui du candidat. Le gouverneur ne peut soutenir qu’une seule proposition de nomination pour son district.
Les administrateurs et administrateurs entrants de la Fondation ne peuvent pas soutenir de candidature pour cette distinction.

CANDIDAT							SOUTIEN 1
		
PRÉNOM ET NOM							PRÉNOM ET NOM
		
ROTARY CLUB DE							N° DE ROTARIEN
		
DISTRICT								DISTRICT
		
N° DE ROTARIEN							POSTE AU ROTARY
		
LE CANDIDAT A DÉJÀ REÇU LA CITATION POUR SERVICES MÉRITOIRES EN 		

E-MAIL

									
									SIGNATURE (OBLIGATOIRE)

GOUVERNEUR DU DISTRICT DU CANDIDAT			

LE

SOUTIEN 2

		
PRÉNOM ET NOM							PRÉNOM ET NOM
		
N° DE ROTARIEN							N° DE ROTARIEN
		
DISTRICT 								DISTRICT
		
E-MAIL									POSTE AU ROTARY
LE
SIGNATURE (OBLIGATOIRE) 						E-MAIL
									
									SIGNATURE (OBLIGATOIRE)

LE
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CRITÈRES
La Distinction pour services éminents récompense les services exceptionnels d’un Rotarien rendus au niveau international et sur une
période prolongée. Ses contributions financières à la Fondation ne sont pas prises en compte. Le candidat doit avoir été impliqué de façon
importante dans au moins trois des activités suivantes, et particulièrement lors des deux dernières années. Les administrateurs de la
Fondation choisissent jusqu’à 50 récipiendaires chaque année.
Sélectionnez l’activité entreprise par le candidat et la décrire brièvement..

o

A été responsable Fondation de district pendant au moins 5 ans.

o

S’est distingué(e) par son efficacité lors de réunions de formation de district/multidistrict.

o

A effectué des présentations sur la Fondation lors de réunions de district ou de zone.

o

A présenté les programmes de la Fondation à plus de 20 réunions de club sur une période de 2 ans.

o

A été conseiller de boursier ou a accueilli des boursiers au moins 3 fois.
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o

A organisé et mis en place avec succès des collectes de fonds au niveau du district/multidistrict.

o

A su orienter avec efficacité des boursiers, des équipes EGE ou de formation professionnelle.

o

A été responsable d’une action financée par une subvention de la Fondation pour laquelle un rapport final a été reçu par la Fondation.

o

S’est distingué(e) par son efficacité lors d’activités PolioPlus.

o

A maintenu le contact avec les Anciens de la Fondation et les a impliqués dans les activités du district.

o

Autres raisons ou activités Fondation justifiant la validation des efforts de ce candidat (à décrire de façon claire et détaillée).
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En quelques phrases, veuillez résumer pourquoi cette candidature mérite d’être prise en compte.

Ce formulaire doit parvenir au Secrétariat du Rotary au plus tard le 30 juin précédent l’année rotarienne pendant laquelle sera décernée cette
distinction.
E-mail : riawards@rotary.org
Courrier : Rotary Service (PD210), Rotary International, One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
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