FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR LES PRIX 2020 DE L’ACMV
Chaque année, l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est fière de reconnaître des personnes pour
leurs réalisations exceptionnelles, leur leadership exemplaire et leur engagement infatigable envers la collectivité
vétérinaire du Canada. Les candidats doivent être membres en règle de l’ACMV pour être admissibles à la mise en
candidature. La mise en candidature pour le titre de Membre honoraire fait toutefois exception à cette règle. Nous vous
invitons à considérer la présentation de la candidature d’un collègue méritant pour l’attribution de l’un des prestigieux
prix de l’ACMV.
Renseignements sur le candidat :
Nom : ____________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Courriel : _________________________________________________________________________________________
No de téléphone : __________________________________________________________________________________
Langue de correspondance :
Français
Anglais
Prix de la mise en candidature :
Prix humanitaire de l’ACMV
Prix de l’industrie de l’ACMV
Prix vétérinaire Merck
Prix du praticien des petits animaux

Membre à vie de l’ACMV
Membre honoraire de l’ACMV
Prix de la pratique de l’année de l’ACMV

Mis en candidature par :
Nom : ___________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________
Courriel : _________________________________________________________________________________________
No de téléphone : _________________________________________________________________________________
Langue de correspondance :
Français
Anglais
Trousse de mise en candidature :
Le choix des récipiendaires de prix se fonde uniquement sur les renseignements fournis dans la trousse de mise en
candidature. Les trousses de mise en candidature doivent être soumises par courriel à communications@cvmaacmv.org, par télécopieur au 613-236-9681 ou par la poste au bureau de l’ACMV au 339, rue Booth, Ottawa (Ontario)
K1R 7K1.
Documents justificatifs
o Présentation des principales réalisations
professionnelles du candidat (maximum de
1000 mots)
o Lettres d’appui (maximum de cinq lettres;
chaque lettre doit compter 500 mots ou moins)

o

o

Articles de journaux (le cas échéant; maximum
de deux articles rédigés au cours des deux
dernières années)
Articles rédigés par le candidat (le cas échéant;
fournir pas plus de 3 liens Web vers les articles)

Visitez la section À propos de l’ACMV > Prix de l’ACMV du site Web de l’ACMV pour en savoir davantage sur les divers
prix et prendre connaissance des lignes directrices relatives à la présentation de candidatures
(veterinairesaucanada.net).
La date limite pour soumettre les mises en candidature est le 31 janvier 2020.

