Prix NBCA Les Harrison du bénévole de l'année
Le prix du bénévole de l'année est basé sur les contributions du nominé au curling. Le gagnant du prix annuel sera
reconnu pour ses efforts durant la saison en cours et doit être nominé/supporté par un centre de curling affilié à la
NBCA.
Les bénévoles éligibles incluent :
•
•
•
•
•
•
•

Curleur
Entraîneur
Officiel
Membre du conseil d'administration
Membre du comité
"Ice maker" (techniciens chargés de l'entretien de la glace)
Membre du club

Ou toute personne ayant apporté une contribution dans l'un des domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Événement spécial (par exemple, championnat organisé au centre de curling, célébrations d'anniversaire) ;
Construction, rénovation ou modernisation d'un bâtiment (travail non rémunéré) ;
Développement de programmes pour adultes, jeunes ou écoles (primaire, secondaire, collégiale, universitaire) ;
Campagne de collecte de fonds spécifique ;
Campagne de recrutement de membres réussie ;
Recrutement réussi de bénévoles ;
Personnel rémunéré - lorsque sa contribution dépasse le cadre de la description de poste qu'il est chargé
d'exécuter ;
Les bénévoles travaillant sur des championnats nationaux ou internationaux sanctionnés ;
Les bénévoles du NB curling au niveau de la zone, du district, de la région, de la province, du pays ou de
l'international ;
Les responsables de cours, les instructeurs

Remarque : les candidatures éligibles ne sont pas nécessairement limitées à ces domaines. Si votre centre de curling
dispose d'un bénévole méritant et éligible qui a apporté sa contribution dans un domaine non mentionné ici, veuillez
l'envoyer. Il sera pris en compte de manière égale.
La date limite annuelle pour les nominations est le 1er avril.
La décision concernant les finalistes et le gagnant sera officiellement annoncée lors de l'assemblée générale annuelle de
la NBCA en mai.
Veuillez envoyer le formulaire de nomination ci-joint à :
Association de curling du Nouveau-Brunswick

C/O Marg Maranda
65 Newcastle Centre Road
Newcastle Centre, NB, E4B2L2
Ou par e-mail à :
nbca@nb.sympatico.ca

Prix NBCA Les Harrison du bénévole de l'année
Formulaire de candidature

Nom du candidat
Adresse:
Numéro de téléphone :
Courrier électronique :
Centre de curling:

Coordonnées de la personne qui soumet le formulaire :

Nom :
Adresse:
Numéro de téléphone :
Courrier électronique :
Centre de curling
Représenté :
Une composition de 500 mots (ou moins) décrivant l'impact de votre candidat sur le fonctionnement du
centre pendant la saison de curling en cours, avec la signature du président du club ou de son représentant qui
soutient la candidature :

