Reconnaissances : Partagez ce que vous faites de mieux!
Marques de reconnaissance décernées aux membres OJOI
MARQUE DE RECONNAISSANCE
MEMBRE PAR EXCELLENCE
Chaque année, OJOI remet la
marque de reconnaissance Membre par
excellence à un membre qui fait preuve
de dévouement à l'échelon des services
communautaires et dans les domaines
où OJOI évolue. Cette marque de
reconnaissance représente le véritable
esprit philanthropique d’OJOI et
devrait être considérée comme un
grand honneur.
Optimist International Canada doit
recevoir toutes les mises en
candidature et la documentation
d'appui au plus tard le 30 mai.
La sélection préliminaire sera
faite par le comité de révision du
personnel d'Optimist International. Les
cinq meilleurs postulants/postulantes
seront transférés au conseil
d'administration d'OJOI. On annoncera
la gagnante ou le gagnant durant le
congrès d'OJOI.

Exigences :

Prix :

1. Être accepté comme
étudiant/étudiante à temps
plein dans un établissement
d’enseignement postsecondaire.

Bourse d’études postsecondaires
de 2 000 $

2. Avoir été membre d'OJOI
depuis au moins un an au
moment de la demande.
3. Avoir rempli le formulaire
officiel de demande de bourse
d’études Membre par excellence
et fourni tous les autres
documents exigés.
4. Fournir une lettre d’appui de la
conseillère ou du conseiller
OJOI. (En plus de la lettre
d’appui de la conseillère ou du
conseiller OJOI, la postulante
ou le postulant est encouragé à
soumettre d’autres lettres
d’appui provenant des
dirigeantes/dirigeants de son
établissement scolaire et de sa
collectivité.)
5. Avoir servi au moins un an à
l'échelon du district ou au
niveau international.
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Marque de reconnaissance Membre par excellence
Formulaire de mise en candidature
Veuillez accepter cette demande pour la marque de reconnaissance Membre par excellence. J’ai pris connaissance des
exigences relatives à cette marque de reconnaissance et j’ai joint la documentation nécessaire.

(En caractères d'imprimerie S.V.P.)
Nom du membre : ________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Ville : ______________________________ Province : __________ Pays : ____________ Code postal : ______________
Téléphone :________________________________________________ Télécopieur : __________________________________
Adresse courriel : __________________________________________
Nom du club : ____________________________________________ No de club : __________________________________
Nom du club parrain (le cas échéant) : __________________________ No de club : __________________________________
Nom du district : __________________________________________________________________________________________
Membre OJOI depuis : Mois ____________

Année ____________

Postes occupés au sein d’OJOI : ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Réalisations OJOI : ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Veuillez énumérer toutes les activités de service communautaire auxquelles vous avez participé ainsi que les dates (les heures de
service communautaire ne sont pas limitées qu’aux projets reliés à OJOI) : ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(Veuillez utiliser une autre feuille si nécessaire)
Signature : ______________________________________________________________ Date : _______ / _______ / ________
Le présent formulaire dûment rempli et la documentation d’appui doivent être envoyés directement au Service aux clubs OJOI
d’Optimist International Canada au plus tard le 30 mai.

Optimist International Canada
Service aux clubs OJOI
4559, boulevard Métropolitain Est
Montréal (Québec) H1R 1Z4
Télécopieur : 514-721-1104
beatrice.rossignol@optimist.org
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