
 PRIX PAM MCLERNON  

DE L’ENGAGEMENT  
BÉNÉVOLE 
MISE EN
CANDIDATURE

Veuillez noter que seules les candidatures présentées entre 
le 2 novembre et le 1er décembre 2021 seront acceptées.

Fondation
cancer du sein
du Québec



1.

Si vous êtes le candidat ou la candidate, allez directement à l’étape 2

Madame   Monsieur 

Prénom, nom     
Téléphone (principal)
Téléphone (autre)   
Courriel
Adresse postale   

Langue de correspondance   Anglais                        Français  

2.

Type de candidature                        Individuelle                        Équipe  

Madame   Monsieur 

Prénom, nom      
Téléphone (principal)
Téléphone (autre)   
Courriel
Adresse postale   

Langue de correspondance   Anglais                        Français

*Si la candidature comprend plusieurs candidats, veuillez noter les coordonnées du candidat 
principal (représentant le groupe) dans le présent formulaire, et complétez le formulaire Candidats
supplémentaires bénévoles pour mentionner les noms et coordonnées des autres candidats.

 Information sur la personne qui soumet la candidature

Information sur le candidat ou la candidate

Fondation
cancer du sein
du Québec



3.

Critère de sélection  

Veuillez présenter vos arguments en faveur de la candidature en précisant notamment en quoi 
l’engagement ou la contribution du bénévole a eu un impact bénéfique pour la cause du cancer du sein.
   

Information sur la candidature

Fondation
cancer du sein
du Québec



Date et signature de la personne qui soumet la candidature

4. Signature

Fondation
cancer du sein
du Québec
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