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Annexe C 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Je, _________________________________, de _________________________________________________ 
(nom en majescules)        (adresse), (ville), (province), (code postal) 

propose par la présente la candidature des personnes suivantes comme membres de la Société :

1. Nom : _______________________________

Adresse : ____________________________________________________________
  (adresse),      (ville),  (province),  (code postal) 

Raisons pour lesquelles cette personne ferait un bon membre :

Je consens à cette candidature

___________________________________   
Candidat 
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2. Nom : _______________________________

Adresse : ____________________________________________________________
(ville),  (province),  (code postal) (adresse),      

Raisons pour lesquelles cette personne ferait un bon membre : 

Je consens à cette candidature

___________________________________      
Candidat

Remarque : Si vous souhaitez proposer plus de deux candidatures, veuillez fournir les noms et adresses de 
ces personnes et les raisons pour lesquelles elles feraient de bons membres, avec le consentement de chaque 
candidat supplémentaire.
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Je propose également par les présentes la candidature des personnes suivantes comme administrateurs de la 
Société :
1. Nom : _______________________________

Adresse : ____________________________________________________________
(adresse),        (ville),  (province),  (code postal)

Raisons pour lesquelles cette personne ferait un bon administrateur :

Je consens à cette candidature et je certifie que j’ai les qualifications voulues pour siéger au conseil 
d’administration, et je joins un résumé de mon expérience pertinente ainsi que les noms et coordonnées de 
trois références.

___________________________________ 
Candidat
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2. Nom : _______________________________

Adresse : __________________________________________________________
           (adresse),  (ville),  (province),  (code postal) 

Raisons pour lesquelles cette personne ferait un bon administrateur :

Je consens à cette candidature et je certifie que j’ai les qualifications voulues pour siéger au conseil 
d’administration, et je joins un résumé de mon expérience pertinente ainsi que les noms et coordonnées de 
trois références.

             _______________________________ ___________
Candidat 

Remarque : Si vous souhaitez proposer plus de deux candidatures, veuillez fournir leurs noms et adresses de ces 
personnes et les raisons pour lesquelles elles feraient de bons administrateurs, avec le consentement et la 
certification de chaque candidat supplémentaire ainsi que d’autres renseignements à leur sujet.

Daté du  ___ jour de _________________, 2022.        _______________________________________
Signature de l’élève externe ou du descendant

Remarque : Ce formulaire devrait être signé et envoyé à la Nation shíshálh par courriel à 
revitalizationsociety@shishalh.com à l’attention de Jasmine Paul, ou par la poste à l’attention de Jasmine Paul, C. 
P. 740, Sechelt (C.-B.)  VON 3A0, au plus tard le 28 février 2022.
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