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PRIX ROTARY POUR LES CONJOINTS

FORMULAIRE DE NOMINATION
À lire attentivement avant de remplir le formulaire.
Chaque nomination doit être transmise par le biais de ce formulaire et les informations fournies doivent être dactylographiées ;
aucun document supplémentaire ne sera pris en considération.
Les nominations doivent être reçues au siège le 1er mars au plus tard, sous peine d’inéligibilité.
Conditions
Le Prix Rotary pour les conjoints reconnaît chaque année jusqu’à 100 conjoints de Rotariens ayant démontré un engagement humanitaire exemplaire dans le cadre du Rotary. L’accent sera mis sur la participation personnelle à l’action humanitaire du Rotary et à
son engagement bénévole et altruiste. Cette distinction ne tient pas compte des contributions financières au Rotary, à sa Fondation
ou à une action spécifique. Les récipiendaires seront choisis par un dirigeant nommé par le président international.
Éligibilité
Il n’est pas possible de soumettre la nomination de son conjoint, de ses parents ou grands-parents, de ses descendants directs
(enfants biologiques ou adoptés et petits-enfants) et des conjoints de ces descendants. Le prix ne peut être attribué qu’une fois à la
même personne.
Tout conjoint non-rotarien de Rotarien actif en règle est éligible, à l’exception des conjoints de gouverneurs et gouverneurs sortants, d’administrateurs du Rotary en place, d’administrateurs de la Fondation en place, de tous hauts-dirigeants du Rotary et du
conjoint du président du Rotary. Le gouverneur ne peut nominer qu’un seul candidat de son district.
Personne nominée *
* (ne doit pas être membre du Rotary)

Gouverneur

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Conjoint de la personne nominée *
* (doit être membre actif du Rotary)

District
N° de membre
Adresse

Nom
Ville, Province (Canada)
Prénom
Code postal
Rotary club
Pays
District
(
N° de membre
E-mail
Signature		
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Qualifications
Veuillez donner une description détaillée des services humanitaires rendus. Ne pas joindre de pages supplémentaires.

À renvoyer le 1er mars au plus tard à : R
 otary Service Section (PD210), Rotary International, One Rotary Center
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698, États-Unis
Fax +1-847-556-2179 ; riawards@rotary.org
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