
PRIX 
D’EXCELLENCE
CANDIDATS
SUPPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que seules les candidatures présentées entre 
le 15 août et le 30 septembre 2021 seront acceptées.

Fondation
cancer du sein
du Québec



1.
   

Madame   Monsieur 

Prénom, nom 
Titre   
Organisation  
Téléphone   
Courriel   

Langue de correspondance   Anglais                        Français  

Contribution au projet (idée initiale, support technologique, gestion du projet, etc.) :
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