GRANDS PRIX
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Prix de réalisations exceptionnelles de la SCRP
Écusson de service public de la SCRP
Prix de performance remarquable
Les grands prix de la SCRP sont les honneurs en relations publiques les plus convoités par les individus comme par les sociétés
membres. Les candidats doivent être mis en nomination par leurs pairs et ces prix prestigieux soulignent l’implication exceptionnelle
envers la profession des relations publiques. À cause de la nature particulière de ces prix, il est possible que certains d'entre eux ne
soient pas décernés. Chaque mise en nomination doit être présentée par un membre en règle. Les mises en nominations doivent être
présentées par écrit et comprendre les détails expliquant pourquoi la personne rencontre les critères du prix. Une personne ne peut se
mettre elle-même en nomination pour un grand prix. Toutes les mises en nomination seront évaluées par le comité des prix
conjointement avec le président national de la SCRP.

Je présente une mise en nomination pour le grand prix suivant : (un formulaire par mise en nomination)
Prix de réalisations exceptionnelles de la SCRP

Écusson de service public de la SCRP

Prix de performance remarquable (anciennement le Prix sociétal de la SCRP)
NOM DE LA PERSONNE MISE EN NOMINATION : ___________________________________________________ ID MEMBRE : _______________
TITRE : ______________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE COMPLÈTE : ________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE: _____________________________ TÉLÉC. : ___________________________ COURRIEL : ___________________________________
NOM DE LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LA MISE EN NOMINATION : ______________________________________ID MEMBRE : ____________
TITRE: _______________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE COMPLÈTE : ________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE: ___________________________________ TÉLÉC. : ___________________________ COURRIEL : ______________________________
SIGNATURE DE LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LA MISE EN NOMINATION : ____________________________________ DATE : _____________

MOTIFS DE LA NOMINATION :
Sur une feuille à part, inscrivez les détails relatifs aux divers critères qui expliquent pourquoi cette personne devrait recevoir ce grand prix.
Veuillez mentionner les détails qui soulignent les réalisations et démontrent l’excellence personnelle et professionnelle. Le comité des prix
pourrait communiquer avec vous pour obtenir plus de détails. « La politique de confidentialité de la SCRP s’applique sur toute l’information
fournie ou créée dans le cadre du processus de mise en nomination. Veuillez consulter la Politique de confidentialité de la SCRP pour plus de
détails. »
NOTE : Chaque mise en nomination doit être faite par un membre en règle. Assurez-vous d’y inclure le formulaire et le sommaire de la mise en
nomination. Les mises en nomination doivent nous parvenir au plus tard le 29 mars 2019 à 23 h 59 HE pour être considérées valides. Pour
plus de détails, consultez la brochure du programme des prix, le site Internet ou la permanence nationale.

Faites parvenir votre mise en nomination aux grands prix à :
Bureau national de la SCRP; 783, rue Annette, Toronto (ON) M6S 2E4
Tél. : 416-239-Téléc. : 416-239-1076 Courriel : admin@cprs.ca Site Internet : scrp.ca

