Boîte postale 1971, Saint John, N.-B. E2L 4L1 * Téléphone 506-658-4709
Le Temple de la renommée sportive de Saint John honore les athlètes, les équipes et les bâtisseurs dans le domaine du sport de la région du Grand
Saint John dont les réalisations exceptionnelles contribuent au legs sportif et à la fierté des membres de la collectivité. Avec plus de 100 personnes
intronisées, le Temple de la renommée sportive de Saint John) est situé dans Harbour Station.

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Veuillez remplir le formulaire aussi précisément que possible. Un nombre insuffisant de détails pourrait retarder la
décision du Comité de sélection. Veuillez joindre toute information supplémentaire pour appuyer cette mise en
candidature.
Liste de contrôle des tâches reliées à la mise en candidature

1.
2.

3.
4.

5.

Les mises en candidature doivent être reçues d’ici le 30 avril 2015.
Le formulaire de mise en candidature doit être soumis sur un seul format de papier. Le format légal ou le format
lettre peut être utilisé, mais toutes les pièces incluses doivent respecter le format choisi. Ceci comprend les
coupures de journaux et les lettres d’appui.
Le formulaire de mise en candidature peut inclure une ou plusieurs lettres en appui à votre mise en candidature
(p. ex. amis, coéquipiers, organismes régisseurs des sports).
Le formulaire de mise en candidature peut inclure des coupures de journaux qui parlent du candidat. Celles-ci
peuvent être obtenues à la bibliothèque municipale, aux Archives publiques ou dans les bureaux des journaux
locaux.
Les coupures doivent être photocopiées sur papier (veuillez garder les originaux). Les coupures doivent être
regroupées pour remplir une page (ne placez pas seulement une coupure par page s’il est possible d’en placer
plus d’une). Ceci permettra au Comité de sélection d’économiser de l’argent ainsi qu’un temps précieux pour
effectuer les photocopies.
Une ou plusieurs photos du candidat qui conviennent à la publication et qui peuvent être utilisées par l’artiste.
VEUILLEZ NOTER :
La personne qui propose le candidat est responsable de fournir l’orthographe correcte de TOUS les membres
de l’équipe ainsi que leur adresse actuelle.
Les mises en candidature demeurent valides pour trois intronisations.

Postez ou déposez à l’adresse
Comité du Temple de la renommée sportive
a/s de Barry Freeze
Boîte postale 1971 | rue 171 Adelaide| Saint John, N.-B. | E2L 4L1
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
Barry Freeze
Téléphone : 1-506-658-4709
Courriel : barry.freeze@saintjohn.ca
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
A.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom complet du candidat : _________________________________________________
Vivant :  Décédé : 

Surnom(s) (le cas échéant) : __________________________________

Adresse actuelle : ___________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ______________________ Numéro de cellulaire : ______________________
Adresse courriel : _____________________________________________________________________

Date de naissance : _____________________________

Lieu de naissance : __________________

Nom complet du conjoint(e) / partenaire : ________________________________________________

Numéro de téléphone : _____________________

Numéro de cellulaire : ____________________

Enfants : ___________________________________________________________________________
École secondaire : ____________________________________________________________________
Université / collège : __________________________________________________________________
Emploi(s) : ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Si le candidat est décédé, veuillez fournir l’information suivante :
Date du décès : ___________________________ Lieu du décès : ___________________________
Nom d’un membre de la famille : _______________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________ Numéro de cellulaire : ____________________
Adresse courriel : _____________________________________________________________________

B.
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CARRIÈRE COMPÉTITIVE :

CATÉGORIE DE MISE EN CANDIDATURE :

 Athlète

 Bâtisseur

 Équipe

SPORT(S): ____________________________________________________________________________
Énumérez les activités sportives pertinentes et les années en cause.
Activité : ____________________________________

Années (de/à) : _________________________

Activité : ____________________________________

Années (de/à) : _________________________

Activité : ____________________________________

Années (de/à) : _________________________

Activité : ____________________________________

Années (de/à) : _________________________

Énumérez les prix et/ou les championnats (où, quand) :

Qu’est-ce qui rend ces réalisations dignes de mention?

Veuillez fournir des commentaires généraux non reliés aux réalisations sportives qui, selon vous,
contribueraient à mousser la mise en candidature au Temple de la renommée sportive du Grand Saint John.

C.
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE QUI PROPOSE LE CANDIDAT

Nom de la personne qui propose le candidat : ___________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________ Numéro de cellulaire : _________________________
Courriel : ________________________________________________________________________________

Signature : _________________________________ Date : ______________________________________
Nous vous remercions de l’intérêt que vous démontrez et de l’appui que vous fournissez au TEMPLE DE LA
RENOMMÉE SPORTIVE DE SAINT JOHN. En remplissant ce formulaire, vous êtes devenu un important
collaborateur au patrimoine sportif de la région du Grand Saint John.

