Un partenariat entre la Vancouver Foundation, la Fondation Michaëlle Jean et TELUS

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Merci de soumettre la candidature d’un talentueux jeune immigrant ou réfugié pour le prix
national Fresh Voices Artivism 2015
Assurez-vous de remplir toutes les sections du formulaire de candidature

INFORMATION PERSONNELLE DU CANDIDAT
Veuillez fournir le plus d’informations possibles à propos du candidat.
Nom de l’individu que vous
proposez pour le prix
Adresse postale
Ville et code postal
Province/territoire
Numéro de téléphone à la maison
Téléphone cellulaire ou autre numéro
Adresse courriel

INFORMATION PERSONNELLE DE L’AUTEUR DE LA MISE EN CANDIDATURE
Votre nom
Adresse postale
Ville et code postal
Province/territoire
Numéro de téléphone à la maison ou au bureau
Téléphone cellulaire ou autre numéro
Adresse courriel
Lien avec le candidat

Veuillez fournir une brève biographie du candidat (maximum 200 mots) :

Veuillez fournir une description de l’usage qu’a fait le candidat des arts pour améliorer la qualité de vie au
sein de communautés de nouveaux arrivants au Canada (maximum 500 mots):

Si vous souhaitez partager d’autres informations à propos du candidat, vous pouvez les inclure en annexe. Veuillez
limiter ces informations supplémentaires à 500 mots.

Veuillez joindre en annexe les lettres d’appui de deux individus qui peuvent témoigner
de l’usage qu’a fait le candidat des arts et/ou de l’engagement culturel au sein de
communautés immigrantes ou réfugiées.

AUTORISATION ET CONSENTEMENT
Je comprends/nous comprenons que les informations contenues dans ce formulaire de candidature ainsi
que celles qui y sont attachées seront utilisées pour déterminer l’admissibilité de l’individu aux Prix nationaux
Fresh Voices 2015. Je certifie/nous certifions que toutes les informations fournies dans le formulaire de
candidature et dans les documents en annexe sont, au mieux de ma/notre connaissance, véridiques, exactes
et complètes. J’ai/nous avons lu les conditions générales des Prix nationaux Fresh Voices 2015.

__________________________________________

________________________

Signature du candidat				Date

__________________________________________

________________________

Signature de l’auteur de la mise en candidature

Date

Veuillez nous faire parvenir le formulaire de candidature dûment rempli, deux lettres d’appui et toutes
autres informations supplémentaires à l’adresse suivante :
Fresh Voices Initiative – Vancouver Foundation
Suite 200 – 475 W. Georgia Street
Vancouver, BC V6B 4M9
freshvoices@vancouverfoundation.ca

DATE LIMITE:
Les candidatures complètes (incluant les documents additionnels) doivent être reçues au plus tard le mardi
22 septembre 2015 à 16 h 30 HAP (13 h 30 HAE). Un accusé de réception vous sera envoyé. Pour toute
question, veuillez communiquer avec la Vancouver Foundation au 1-604-688-2204 ou à l’adresse courriel :
freshvoices@vancouverfoundation.ca.
Merci et bonne chance!

