
 

 

APPEL DE CANDIDATURES  

PRIX DE LA CONTRIBUTION BÉNÉVOLE DE NATATION CANADA 
 

Le prix Contribution bénévole de Natation Canada peut être décerné sur une base annuelle à une personne 

bénévole qui occupe des fonctions administratives pour Natation Canada et qui a contribué à l’organisme 

au cours des cinq dernières années. Les contributions dans les domaines des entraineurs et des officiels 

seront prises en considération pour ce prix. Le comité des prix déterminera la lauréate ou le lauréat en 

fonction des critères et contributions qui suivent : 

 

• Action bénévole (obligatoire) 

• Action bénévole au sein du système canadien ou d’un club œuvrant au Canada 

• Contribution aux objectifs généraux de Natation Canada, dans le respect de la vision, de la mission et 
des valeurs fondamentales de Natation Canada 

• Réussite appréciable dans son poste de bénévole 

• Participation à la promotion du sport dans la collectivité, le club, la province ou au niveau national 
 
Les candidatures peuvent être envoyées par les clubs, les associations provinciales, le comité 
des prix ou d’autres bénévoles. Elles ne doivent pas dépasser 500 mots et doivent décrire 
l’engagement du candidat ou de la candidate dans la natation ainsi que sa contribution au sport. 
Un dossier de candidature doit inclure une lettre de soutien de l’association provinciale ainsi que 
le formulaire de candidature dûment rempli. La date limite pour le dépôt des candidatures pour 
ce prix est le 30 novembre 2022.  

 

Veuillez envoyer votre candidature au comité des prix par l’entremise de :  

Alan Raphael 

araphael@natation.ca 

Date limite : 30 novembre 2022 

  



 

 

PRIX DE LA CONTRIBUTION BÉNÉVOLE 2022 

Nom du candidat ou de la candidate :     

      

Adresse :        

      

Téléphone :      

      

Adresse courriel :      

      

Profession :      

      

Date de naissance :     Genre :   

      

      
Nom de l’organisme ou la personne  
qui présente la candidature : 

  

      

Adresse :        

      

Personne-ressource :      

      

Téléphone :      

      

Adresse courriel :      

      
Date :      

 

Le dossier de candidature doit inclure : 
 

o Lettre de candidature (maximum de 500 mots) 
o Lettre de soutien de l’association provinciale 
o Photo du candidat ou de la candidate (jpeg)  
o Liste des autres prix et distinctions reçus 

 
Date limite pour le dépôt de la candidature par courriel : 30 novembre 2022 

Adresse courriel : araphael@natation.ca 
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