
 
 
 

MISE EN CANDIDATURE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FJO 
 
À remplir par la personne qui propose une candidature aux élections du Conseil d’administration 
 
J’affirme que je suis un membre votant en règle de la corporation et que je suis admissible à proposer une mise en 
candidature aux élections du CA. Tout membre de 18 ans ou plus qui a activement participé à la présentation du Festival 
au cours de la dernière année est un membre votant. 
 
Présenté par (s'il vous plaît imprimer): __________________________________________________ 
 
Signature : ______________________________Date : ________________ 
 
 
Je propose la personne suivante en vue des élections du Conseil d’administration (CA) du Festival de jazz d’Ottawa inc. 
 
Nom :  _____________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________ 
  _____________________________________________ 
  _____________________________________________ 
 
Téléphone : ______________________ 
 
Courriel : ______________________ 
 
À remplir par le candidat aux élections 
 
Je confirme que je pose ma candidature aux élections du conseil d'administration du Festival de jazz d'Ottawa Inc. J’ai lu 
les règlements internes du Festival de jazz d’Ottawa inc. et je conviens de les respecter et de m’acquitter de mes fonctions 
conformément à ces règlements et ce, pour le bien de la corporation et de ses membres. 
 
Signé :________________________________Date : ________________ 
 
Veuillez soumettre tous vos renseignements biographiques pertinents sur une feuille séparée (pas plus de 250 mots 
décrivant votre expérience en matière de culture, de gestion et de bénévolat). 
 
S'il vous plaît soumettre un curriculum vitae et une lettre expliquant comment vous pouvez contribuer au 
Conseil/Festival : 
 
Festival de jazz d’Ottawa inc. 
602-294, rue Albert 
Ottawa (Ontario) K1P 6E6 (Télécopieur 613-241-5774) 
Ou par courriel à : director@ottawajazzfestival.com 
 
NOTE : LES MISES EN CANDIDATURE DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU PLUS TARD LE 21 OCTOBRE 2016. L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE AURA LIEU LE 28 NOVEMBRE 2016. 
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