PRIX CHAMPION
DE L’ACTION PROFESSIONNELLE

FR—(116)

FORMULAIRE DE NOMINATION
Ce prix est décerné aux membres du Rotary dont les efforts en faveur de l’Action professionnelle ont eu un impact significatif. Le gouverneur
peut, chaque année, nommer un Rotarien du district.

Éligibilité
Ce prix ne peut être décerné qu’une seule fois à la même personne. Les gouverneurs et les administrateurs du R.I. en fonction, entrants ou
anciens sont inéligibles.

Critères
Pour prétendre à ce prix, un Rotarien doit avoir soutenu l’Action professionnelle de façon significative en remplissant chacun des critères
suivants :
• Exemplifier l’intégrité et l’observation de règles de haute probité dans sa profession et au Rotary
• Avoir mis ses compétences professionnelles au service de la collectivité
• Avoir personnellement entrepris au moins une des actions/activités suivantes :
 Mentorat d’un jeune pour l’accompagner dans son développement professionnel
 Organisation d’un atelier ou d’un forum de discussion sur l’Action professionnelle pour inspirer les autres à agir
 Participation à une discussion sur les classifications pour présenter sa profession aux membres du club
 Participation à une manifestation de networking professionnel visant à familiariser les non-Rotariens avec les principes de l’Action
professionnelle
 Mise en œuvre d’une activité dans le cadre du mois de l’Action professionnelle en janvier
 Participation à un autre type d’action professionnelle répondant à des besoins locaux

Nomination
(Cette partie doit être dactylographiée et signée par le gouverneur)
Candidat
Prénom

Nom

Numéro de Rotarien

District

Rotary club de

Numéro de club

Nom

Numéro de Rotarien

Gouverneur
Prénom
Adresse
Ville/Province (Canada uniquement)

Code postal

Numéro de téléphone

E-mail

Pays

Je certifie que le candidat remplit les conditions d’éligibilité ainsi que les critères d’attribution du prix listés ci-dessus.
Signature du gouverneur (obligatoire)

Date

Le gouverneur recevra en janvier un certificat pour le récipiendaire dont le nom devra être publié dans le bulletin d’information de la zone ou
dans le bulletin mensuel du gouverneur.
Ce formulaire de nomination signé par le gouverneur doit parvenir
au secrétariat du Rotary International le 1er novembre au plus tard.
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