PRIX SERVIR D’ABORD DU ROTARY
FORMULAIRE DE NOMINATION

FR—(616)

Ce prix est la plus haute distinction décernée par le Rotary. Il est octroyé chaque année à au plus 150 membres du
Rotary à travers le monde (dans la limite d’un par district) en reconnaissance de leur engagement envers autrui.

NOMINATIONS
Les gouverneurs en exercice et sortants ainsi que les administrateurs du Rotary en exercice et leurs prédécesseurs
sont seuls habilités à présenter des nominations (3 par an au maximum) via ce formulaire. Aucun autre document ne
sera pris en considération.
Date limite d’envoi des formulaires de nomination : 1er octobre. À envoyer par e-mail à riawards@rotary.org ou par
courrier à :
Service Support and Awards (PD210)
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
Conformément à la politique de son conseil d’administration, le Rotary préviendra le gouverneur de la sélection des
Rotariens dans son district.

CRITÈRES
La personne proposée doit avoir fait preuve d’un engagement humanitaire exemplaire. Elle aura aussi montré un
engagement continu et non pas seulement dans le cadre d’une action ponctuelle, d’un poste ou d’une mission
assignés par élection ou nomination dans le cadre du Rotary. Les contributions financières à la Fondation Rotary ou à
une action spécifique ne sont pas prises en compte.

ÉLIGIBILITÉ
Il n’est pas possible de soumettre sa propre nomination ni celle de son conjoint, de ses parents ou grands-parents ; de
ses descendants directs (enfants et petits-enfants) et des conjoints de ces descendants. Le prix ne peut être attribué
ni à titre posthume, ni deux fois à la même personne. Tout membre actif en règle est éligible, à l’exception des :
• Gouverneurs en exercice, élus ou sortants
• Président en exercice ou élu du Rotary et anciens présidents du Rotary
• Administrateurs du Rotary en exercice ou élus et anciens administrateurs du Rotary
• Administrateurs de la Fondation en exercice ou élus et anciens administrateurs de la Fondation

CANDIDAT
(Un formulaire par personne)
Nom

Prénom

Classification / ancienne classification

Rotary club

District

Pays

N° de membre

Ancienneté au Rotary

NOMINATION PROPOSÉE PAR
Indiquez votre poste :
 Gouverneur  Administrateur du Rotary  Gouverneur sortant  Ancien administrateur du Rotary
Nom

Prénom

Rotary club

District

Adresse

Ville, Province (Canada)

Code postal

Pays



N° de membre

E-mail

Signature

Le
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QUALIFICATIONS
Biographie générale

Activités rotariennes (inclure les postes occupés)

Activités non rotariennes

Raisons pour lesquelles cette personne incarne notre devise Servir d’abord
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