
◊  Le formulaire se retrouve en format pdf remplissable à l’écran sur notre site internet www.rlssaguenaylacstjean.com

Formulaire mise en candidature conseil d’administration 

ADMINISTRATEUR (TRICE) ISSU DES MEMBRES DU RLS 
(MEMBRE ASSOCIATIF ET INSTITUTIONNEL OU MEMBRE INDIVIDUEL) 

Nom : Prénom : 

Téléphone : Courriel : 

Délégué de quelle organisation (pour les membres associatifs et institutionnels)  : 
*Le délégué est la personne désignée par l’organisme sur le formulaire d’affiliation au RLS.

Ville de l’organisation ou de la résidence pour les membres individuels : 

Sexe : □       Féminin □ Masculin

Catégorie d’âge □ Moins de 29 ans □       30 à 45 ans □ 46 à 64 ans □ 65 ans et plus

Pour quel poste en élection parmi les suivants déposez-vous votre candidature (choisir un seul poste)? 

        Membre associatif et institutionnel (qui pose sa candidature au nom d’un organisme/association/club…) 

□ En plein air ou en activité physique

□ En municipalité ou de la MRC

        Membre individuel (qui pose sa candidature pour lui-même en tant que personne) 

□ Expertise professionnel (comptabilité, fiscalité, droit, médecine, etc.)

□ Expertise en gestion (technologie, gestion stratégique, développement des affaires, etc.)

Expliquez-nous avec un maximum de 250 mots quelles sont vos motivations à œuvrer au sein du conseil d’administration du 
RLS. 



Expliquez-nous avec un maximum de 250 mots en quoi votre profil, vos expériences ou vos formations répondent à 
l’expertise recherchée.* 

□ Je certifie avoir un engagement personnel envers la mission, la vision et les valeurs du RLS et je comprends
et adhère aux principes de saine gouvernance.

□ Je certifie être accessible et disponible pour des rencontres de façon régulière et planifiée.
□ Je déclare ne pas être un propriétaire ou membre du personnel d’une entreprise ou d’un OBNL qui est un

fournisseur de biens ou de services au RLS.

Pour les membres individuels seulement : 
□ Je suis une personne indépendante du RLS, c’est-à-dire, non associés au RLS;

Je ne représente aucun membre associatif et institutionnel, corporatif ou collaborateur du RLS; 
Je ne suis pas un ou une gestionnaire ou un ou une membre du personnel d’une l’organisation de l’un 
des membres associatif et institutionnel, corporatif ou collaborateur du RLS; 
Je ne suis pas un ou une administrateur(trice) d’un membre associatif et institutionnel, corporatif ou 
collaborateur du RLS; 
Je ne suis pas un ou une entraîneur(e) ou un ou une officiel(le) ou un ou une athlète; 

  Je ne suis pas un parent d’une ou d’un athlète. 

*Vous devez joindre avec ce formulaire votre curriculum vitae.
**Vous devez vous assurer que le formulaire d’affiliation a été complété et que votre cotisation a été 
acquitté. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à l’attention de : 
Annie Bigras, directrice générale 

directeur@rls-sag-lac.org 
Et ce avant le 28 octobre 2022. 

◊  Le formulaire se retrouve en format pdf remplissable à l’écran sur notre site internet www.rlssaguenaylacstjean.com

mailto:directeur@rls-sag-lac.org
rls
Tampon 

rls
Tampon 


	Nom: 
	Prénom: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	undefined: 
	Ville de lorganisation ou de la résidence pour les membres individuels: 
	Expliqueznous avec un maximum de 250 mots quelles sont vos motivations à œuvrer au sein du conseil dadministration du RLS: 
	Expliqueznous avec un maximum de 250 mots en quoi votre profil vos expériences ou vos formations répondent à lexpertise recherchée: 
	Féminin: Off
	Masculin: Off
	Moins 29 ans: Off
	30 à 45 ans: Off
	46 à 64 ans: Off
	65 ans et +: Off
	Plein air: Off
	Municipal: Off
	Expertise professionnel: Off
	Expertise gestion: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off


