Vue d’ensemble
Les prix de service rendent hommage aux entraîneurs, aux bénévoles et aux officiels
qui n’ont cessé de consacrer leur temps et leur énergie au mouvement des maîtres
nageurs. Les années de service concernent la natation des maîtres et font état de
l'engagement au sein d'un club, sur le plan provincial ou sur le plan national.
Les lauréats sont reconnus en fonction du nombre d'années de service :
• Prix de service sur 5 ans;
• Prix de service sur 10 ans;
• Prix de service sur 15 ans;
• Prix de service sur 20 ans;
• Prix de service de 25 ans et plus.
Processus de demande
Les formulaires de demande, accompagnés d'une photo en format .jpeg de l'individu,
peuvent être acheminés en tout temps à MNC.
Présentation :
• MNC attribuera les prix au mois de mai en fonction de toutes les demandes
reçues au cours de l'année précédente.
• En ce qui concerne les lauréats dont la participation se situe au sein d'un club,
le prix sera mis à la disposition du club pour qu'on puisse y faire la
présentation au moment opportun;
• Les prix remis au plan provincial seront mis à la disposition des organismes
provinciaux de maîtres nageurs pour qu'on puisse y faire la présentation au
moment opportun;
• Les prix au plan national seront présentés par MNC au cérémonie qui aura lieu
lors des championnats canadiens des maîtres nageurs au mois de mai.
Une annonce sera également publiée dans la page Récompenses (sous la rubrique
Programmes) du site web de MNC.
Renseignements concernant la demande
• Un formulaire de demande est joint aux présentes
• Le formulaire peut être acheminé à MNC en tout temps au cours de l'année.
• Le formulaire de demande dûment rempli et accompagné d'une photo du
candidat doit être soumis à
Maîtres Nageurs Canada
7-8362 avenue Woodbine, bureau 236
Markham (Ontario) L3R 2M6
Vous pouvez aussi le transmettre par courriel à l'adresse suivante :
marciabarrett@mastersswimming.ca

FORMULAIRE DE DEMANDE

RENSEIGNEMENTS SUR
LA PERSONNE AYANT
SOUMIS LA DEMANDE

RENSEIGNEMENTS SUR
LE CLUB DU CANDIDAT

RENSEIGNEMENTS AU
SUJET DU MEMBRE

(Veuillez écrire/imprimer lisiblement)

Nom du membre auquel on rend hommage :
Adresse postale :

Téléphone :

Adresse électronique :

Nombre d'années d'engagement (indiquez le type d'engagement) auprès de :
Club

________

Organisme provincial

________

Photo en annexe:
(obligatoire)

Oui

Nom du club du candidat :
Personne-ressource :
Titre :
Coordonnées :

Adresse électronique :

Nom de la personne ayant soumis la demande :
Adresse postale :

Téléphone :

Adresse électronique :

Signature : ____________________________________

Date : ______________

CONTRIBUTIONS (veuillez ajouter des pages additionnelles au besoin)
Veuillez décrire la contribution du candidat à la natation des maîtres et les raisons
pour lesquelles vous croyez qu'on devrait lui rendre hommage avec un prix de
service.

Dans quelles fonctions le candidat a-t-il (ou a-t-elle) fait sa contribution?

De quelle manière ses contributions ont-elles profité à d'autres membres, à son club
ou à la natation des maîtres?

Inscrivez des anecdotes au sujet du candidat ou des lettres d'appui de la part
d'autres membres.

Remarques additionnelles :

Faites parvenir votre demande à :
MAÎTRES NAGEURS CANADA
7-8362 avenue Woodbine, bureau 236
Markham (Ontario) L3R 2M6
Vous pouvez aussi la transmettre par courriel à l'adresse suivante :
marciabarrett@mastersswimming.ca

