C.P.15 La Plaine,
Succ. Bureau Chef
Terrebonne (Québec) J7M 1Z2

Which position are you
running for?
Pour quelle poste vous
portez-vous candidat?

Documents de candidature
Candidate's nomination papers
Please print clearly – SVP, remplir en lettres moulées

President/ Président(e)

Vice President - Membership, Recruitment and Club Development
Vice-président(e) - membership, recrutement et développement des clubs

Treasurer / Trésorier(ère)

Secretary / Secrétaire

Director of Legislative Affairs
Directeur(trice) des affaires législatives

Director of Continuing Education
Directeur(trice) de la formation continue

Director of Communication
Directeur(trice) des communications

Regional Director
Directeur(trice) régional(e)

Applicant / Candidat :
Last Name
Nom de famille
Address
Adresse
Postal Code
Code postal
Date of birth:
Date de naissance:

First Name
Prénom

CCC membership #
# de membre CCC
Province

Tel #
#de tél

Email
Courriel
Sex
Sexe

YYYY/MM/DD – AAAA/MM/JJ

Supporters / appuyeurs :
You must have two (2) voting members in good standing cosign this form for you to be eligible
Vous devez avoir deux (2) membres votants actifs cosignataires sur ce formulaire pour être éligible.

Supporter #1/ appuyeur #1 :
Last Name
Nom de famille
Address
Adresse
Postal Code
Code postal

First Name
Prénom

CCC membership #
# de membre CCC
Province

Tel #
#de tél

Email
Courriel

C.P.15 La Plaine,
Succ. Bureau Chef
Terrebonne (Québec) J7M 1Z2

Documents de candidature
Candidate's nomination papers
Please print clearly – SVP, remplir en lettres moulées

Supporter #2/ appuyeur #2 :
Last Name
Nom de famille
Address
Adresse
Postal Code
Code postal

First Name
Prénom

CCC membership #
# de membre CCC
Province

Tel #
#de tél

Email
Courriel

In order to complete your nomination, you have to send to the Electoral Commission 2 x 250 word (max) texts (one in English, one in French) that will be
sent to all voting members to present yourself, your experience and your platform. These texts must be sent in Word format at
elections@chatscanadacats.ca.
Any candidate that did not send both texts on the closing date of the nomination period will see its nomination turn down by the Electoral Commission.
Afin de compléter votre candidature, vous devez faire parvenir 2 textes d’un maximum de 250 mots (l’un en français, l’un en anglais) qui seront
acheminés à tous les membres votants pour vous présenter, leur expliquer votre expérience et votre plateforme. Les textes doivent être envoyés en format
Word à elections@chatscanadacats.ca.
Les candidats qui n’auront pas fait parvenir leurs textes à la fermeture de la période de mise en candidatures, verront leur candidature refusée par la
Commission électorale.
Nominee Signature:
Signature du candidat : _______________________________
Supporter #1/ Appuyeur#1: _______________________________

Supporter #2/ Appuyeur#2: ______________________________

