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PRIX POUR RÉALISATIONS MARQUANTES

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.
Chaque gouverneur ne peut nommer qu’un seul club de son district. Les nominations doivent être reçues au siège
du R.I. le 15 mars au plus tard, sous peine d’inéligibilité.

Conditions
Ce prix a pour objet de récompenser une action de club qui réponde aux critères suivants :
• Répondre à un problème ou à un besoin significatif dans la collectivité (les actions internationales, aussi
remarquables soient-elles, ne sont pas éligibles)
• Faire appel à la participation de la majorité ou de tous les membres du club, offrant leur concours personnel plutôt
qu’une aide financière
• Être proportionnelle à la taille du club et aux ressources disponibles
• Améliorer l’image du Rotary dans la collectivité
• Pouvoir être reproduite par d’autres Rotary clubs
• Être en cours de réalisation ou arriver à son terme au cours de l’année rotarienne durant laquelle le prix sera remis (il
n’est pas obligatoire que l’action ait débuté dans l’année en cours)
Un responsable nommé par le président déterminera si les nominations répondent à ces critères.

Éligibilité
Seules les actions entreprises par un seul club sont éligibles et un seul club par district peut être nommé. Les actions qui ont
déjà reçu ce prix ne sont pas éligibles.

District
Rotary club

No de club

Nom de l’action
Nombre de membres dans le club
Nombre de membres ayant participé à l’action
Président du club
Gouverneur

Prénom, nom

Prénom, nom

Signature du gouverneur (obligatoire)
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No de membre
No de membre
Date
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Description de l’action
Décrire l’action et expliquer en quoi elle répond aux critères d’éligibilité. Ne pas joindre de pages supplémentaires.

À renvoyer le 15 mars au plus tard à : 
Rotary 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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