
ASSOCIATION CANADIENNE DES PARCS ET LOISIRS 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

CATÉGORIE DE PRIX 

 Prix d’excellence de l’ACPL  Prix de la présidente de l’ACPL

 Prix de reconnaissance du partenariat de l’ACPL  Prix leader émergent de l’ACPL

RENSEIGNEMENTS SUR LE OU LA CANDIDAT(E) 
Prénom Nom de famille 

Organisme 

Poste 

Adresse postale complète 

Ville Province/territoire Code postal 

Numéro de téléphone au bureau Autre numéro de téléphone

Adresse de courriel 

AUTEUR DE LA MISE EN CANDIDATURE 
Prénom Nom de famille 

Organisme 

Poste 

Adresse postale complète 

Ville Province/territoire Code postal 

Numéro de téléphone au bureau Autre numéro de téléphone Numéro de télécopieur  

Adresse de courriel Affiliation à l’ACPL 

Signature Date 

Le conseil d’administration de l’ACPL se réserve le droit de ne pas décerner de prix en l’absence de candidats qualifiés. Les décisions du comité de sélection 
et du conseil d’administration de l’ACPL sont définitives. Il est possible de remettre en candidature les candidats non retenus lors des années suivantes. Il est 
cependant obligatoire d’envoyer un nouveau formulaire de mise en candidature. L’ACPL regrette de ne pas pouvoir accepter de mise en candidature après la 
date limite. Aucun dossier ne sera renvoyé à l’expéditeur. L’ACPL se réserve le droit d’utiliser le contenu des dossiers envoyés dans le programme du gala 
de remise des prix et dans des expositions ou des affichages. 


	Prix leader émergent de lACPL_2: Off
	RENSEIGNEMENTS SUR LE OU LA CANDIDATE: 
	Prénom: 
	Nom de famille: 
	Organisme: 
	Poste: 
	Adresse postale complète: 
	Ville: 
	Provinceterritoire: 
	Code postal: 
	Adresse de courriel: 
	Numéro de télécopieur: 
	Date: 
	Prix de la présidente de lACPL_2: Off
	Prix de reconnaissance du partenariat de lACPL: Off
	Prix dexcellence de lACPL_2: Off
	Prénom_nominator: 
	Nom de famille_nominator: 
	Organisme_nominator: 
	Poste_nominator: 
	Adresse postale_nominator: 
	Ville_nominator: 
	Provinceterritoire_nominator: 
	Code postal_nominator: 
	Adresse de courriel_nominator: 
	Affiliation à lACPL_nominator: 
	Autre numéro de téléphone: 
	Autre numéro de téléphone_nominator: 
	Numéro de téléphone au bureau_nominator: 
	Numéro de téléphone au bureau: 


