FR—(315)

ANCIENS DU ROTARY
PRIX INTERNATIONAL SERVICE À L’HUMANITÉ
FORMULAIRE DE NOMINATION
Les candidatures doivent être proposées par le coordinateur régional de la Fondation (RRFC) uniquement à l’aide de ce
formulaire. Les formulaires manuscrits ne sont pas acceptés. Le curriculum vitae et une photo du candidat ainsi que des
informations complémentaires (jusqu’à 5 pages) doivent être fournis séparément.

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

CRITÈRES
L’objectif de ce prix est de reconnaître un Ancien participant aux programmes du Rotary dont les actions et la carrière illustrent
l’impact qu’ont eu ces programmes sur son service à l’humanité. Les candidats doivent :
•	avoir démontré l’impact bénéfique des programmes du Rotary par le biais d’actions de qualité et par leur réussite
professionnelle
• être reconnus dans leur profession
• avoir participé à des actions durables ayant un impact international.

ELIGIBILITÉ
Ce prix est ouvert à tous les anciens participants aux programmes du Rotary, Rotarien ou non. Il ne peut pas être décerné
plus d’une fois à la même personne. Le lauréat doit pouvoir accepter ce prix en personne à la convention du Rotary de
l’année à laquelle il est décerné. Les frais de transport et d’hôtel du lauréat pour assister à la convention sont pris en charge
par le Rotary.

NOMINATION
Chaque gouverneur peut proposer un candidat à son coordinateur régional de la Fondation. Chaque RRFC, en consultation
avec les coordinateurs du Rotary (RC) et Image publique du Rotary (RPIC), choisit ensuite un lauréat pour sa zone.
La commission Relations avec les Anciens étudie alors toutes les nominations éligibles et présente un lauréat international
aux administrateurs du Rotary et de la Fondation durant leur réunion conjointe en octobre.

CANDIDAT
Prénom et nom
o Homme o Femme
Rotary club de (le cas échéant)
District (le cas échéant)
N° de Rotarien (le cas échéant)
Programme du Rotary
Année(s) de participation
Club et/ou district parrain du programme (si connu)
Club et/ou district hôte du programme (si connu, le cas échéant)
Signature (obligatoire)*
Le
* Par ma signature, je reconnais accepter ma candidature et avoir à recevoir mon prix en personne à la convention du Rotary de
l’année à laquelle il est décerné. Je donne mon accord au Rotary pour l’utilisation dans les médias rotariens tous les documents
et photos envoyés avec ce formulaire. Un accord par e-mail peut tenir lieu de signature.
Anciens du Rotary Prix international Service à l’humanité – Page 1 – VEUILLEZ REMPLIR TOUTES LES PAGES

GOUVERNEUR PROPOSANT LE CANDIDAT
Prénom et nom
E-mail
Signature (obligatoire)

District
N° de Rotarien
Le

COORDINATEUR RÉGIONAL DE LA FONDATION PARRAINANT LE CANDIDAT
Prénom et nom
E-mail
Signature (obligatoire)

Zone
N° de Rotarien
Le

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT´
Veuillez limiter vos réponses à l’espace proposé.
1. Décrire l’expérience du candidat et expliquer l’impact qu’a eu sa participation à un programme de la Fondation Rotary sur
son engagement humanitaire et sa carrière :
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2. Indiquer les succès professionnels du candidat, les distinctions ou prix professionnels obtenus et son titre et fonction
actuels :

3. Donner des exemples de participation du candidat à des actions et activités humanitaires durables ayant eu un impact sur le
plan international :

Ce formulaire doit parvenir au Secrétariat du Rotary au plus tard le 30 juin à 17 h 00 (heure de Chicago) précédent l’année
rotarienne pendant laquelle sera décerné le prix.
E-mail : riawards@rotary.org
Courrier : Rotary Service (PD210), Rotary International, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
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