
                                      FORMULAIRE 2017 
                  ATHLÈTE PAR EXCELLENCE (PAR DISCIPLINE) 

 
*Le formulaire de candidature doit être rempli en format électronique* 

 
 

Information générale sur votre « Athlète par excellence 2017 » (tous les critères obligatoires doivent être fournis pour valider la candidature) 

*Prénom :  *Adresse de correspondance 
Critères obligatoires  
✓ Toutes les cases avec 

un astérix (*) 
✓ Photo(s) du candidat 

en action si possible 
(bonne résolution) 
doit être envoyée(s) 
en pièce jointe avec 
votre formulaire pour 
que votre candidature 
soit acceptée.) 

*Nom :  *No :                          *Rue :  

*Catégorie :  *Ville :                                                       *Code postal :  

*Ville de résidence : *Courriel :  

*Important : Personne à contacter pour renseignements sur le candidat 

*Nom :                           *Rôle auprès du candidat (ex : parent, entraîneur, etc.) 

*Tél. :                                  *Courriel : *Préciser :                           

  

 

Faits dignes de mention 

Énumérer brièvement les principaux accomplissements de l’athlète lors de l’année 2016-2017 (performances sportives, implication communautaire et/ou scolaire, honneurs 

individuels, etc.) ? 
 

 

 

 

 

2017 

SPORT :  



Décrivez en quelques mots ce qui motivent votre association régionale uni-sport à honorer cet(te) athlète comme étant votre « Athlète par excellence 2017 » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez retourner le formulaire avant Vendredi le 6 octobre 2017     Imprimer      Enregistrer (Cette fonction peut être incompatible avec Google Chrome) 

 

Envoyer par :  
Courriel :  
agent.sport@rls-sag-lac.org 
 
Poste :  
RLS Saguenay-Lac-Saint-Jean 
414 Collard Ouest, Alma (Québec) G8B 1N2 
 

     Rappel : Photo(s) obligatoire(s)en pièce(s) jointe(s) ainsi que toutes les cases avec un astérix (*) remplies pour que la candidature soit acceptée! 

 


	SPORT: 
	Prénom: 
	Nom: 
	Catégorie: 
	Préciser: 
	Énumérer brièvement les principaux accomplissements de lathlête lors de lannée 20162017 performances sportives implication communautaire etou scolaire honneurs individuels etc: 
	Décrivez en quelques mots ce qui motivent votre association régionale unisport à honorer cette athlète comme étant votre  Athlète par excellence 2017: 
	no rue 1: 
	rue 1: 
	Ville 1: 
	code postal: 
	Courriel 1: 
	nom 2: 
	Ville de résidence: 
	tel 2: 
	Courriel 2: 
	Imprimer: 
	Enregistrer: 


