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FORMULAIRE de Mise en Candidature      FORMULAIRE de Mise en Candidature      FORMULAIRE de Mise en Candidature      

6.1.3            La période de mise en candidatures se termine le 

30 octobre 2019, à  minuit, la date d’oblitération de l’envoi 

par la Société Canadienne des Postes sera retenue. 

Autrement, le Président du Comité des Mises en candidatures, 

inscrira le jour et l’heure  de la réception et apposera sa 

signature.

6.1.3            La période de mise en candidatures se termine le 

30 octobre 2019, à  minuit, la date d’oblitération de l’envoi 

par la Société Canadienne des Postes sera retenue. 

Autrement, le Président du Comité des Mises en candidatures, 

inscrira le jour et l’heure  de la réception et apposera sa 

signature.

6.1.3            La période de mise en candidatures se termine le 

30 octobre 2019, à  minuit, la date d’oblitération de l’envoi 

par la Société Canadienne des Postes sera retenue. 

Autrement, le Président du Comité des Mises en candidatures, 

inscrira le jour et l’heure  de la réception et apposera sa 

signature.

6.1.4            Cinq membres actifs ou plus peuvent présenter 

des candidats au Postes de Trésorier, Directeurs de sections 

(Pistolet, carabine, pêche et Éducation-Conservation). Le 

Comité de Mises en candidatures produira chaque année 

avant l'assemblée générale annuelle la liste complète des 

candidats de son choix et ceux présentés par les membres. 

Cette liste sera adressée aux membres ou publiés dans les 

médias d'information de St-Hyacinthe au moins une semaine 

avant la tenue de l'assemblée générale annuelle.

6.1.4            Cinq membres actifs ou plus peuvent présenter 

des candidats au Postes de Trésorier, Directeurs de sections 

(Pistolet, carabine, pêche et Éducation-Conservation). Le 

Comité de Mises en candidatures produira chaque année 

avant l'assemblée générale annuelle la liste complète des 

candidats de son choix et ceux présentés par les membres. 

Cette liste sera adressée aux membres ou publiés dans les 

médias d'information de St-Hyacinthe au moins une semaine 

avant la tenue de l'assemblée générale annuelle.

6.1.4            Cinq membres actifs ou plus peuvent présenter 

des candidats au Postes de Trésorier, Directeurs de sections 

(Pistolet, carabine, pêche et Éducation-Conservation). Le 

Comité de Mises en candidatures produira chaque année 

avant l'assemblée générale annuelle la liste complète des 

candidats de son choix et ceux présentés par les membres. 

Cette liste sera adressée aux membres ou publiés dans les 

médias d'information de St-Hyacinthe au moins une semaine 

avant la tenue de l'assemblée générale annuelle.

NOM ET NO DE CARTES DE MEMBRES DES SIGNATAIRES NOM ET NO DE CARTES DE MEMBRES DES SIGNATAIRES NOM ET NO DE CARTES DE MEMBRES DES SIGNATAIRES

1-________________________________________ 1-________________________________________ 1-________________________________________

2-________________________________________ 2-________________________________________ 2-________________________________________

3-________________________________________ 3-________________________________________ 3-________________________________________

4-________________________________________ 4-________________________________________ 4-________________________________________

5-________________________________________ 5-________________________________________ 5-________________________________________

Je soussigné(e) accepte que mon nom soit mis en candidature au 

poste d’administrateur du Club de Chasse & Pêche Maska Inc.

Je soussigné(e) accepte que mon nom soit mis en candidature au 

poste d’administrateur du Club de Chasse & Pêche Maska Inc.

Je soussigné(e) accepte que mon nom soit mis en candidature au 

poste d’administrateur du Club de Chasse & Pêche Maska Inc.

A titre de représentant au Comité : _________ A titre de représentant au Comité : _________ A titre de représentant au Comité : _________

__________________________________ __________________________________ __________________________________

Pour le terme  2020-2021 Pour le terme  2020-2021 Pour le terme  2020-2021

Nom en Lettres moulées Nom en Lettres moulées Nom en Lettres moulées

_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

Signature du Candidat Signature du Candidat Signature du Candidat

Adresse : ___________________________________ Adresse : ___________________________________ Adresse : ___________________________________

________________________________ ________________________________ ________________________________

Tél : ____________________  No Membre : _______ Tél : ____________________  No Membre : _______ Tél : ____________________  No Membre : _______

Date reçue : __________________ Heure : ________ Date reçue : __________________ Heure : ________ Date reçue : __________________ Heure : ________

PAR : __________________________________ PAR : __________________________________ PAR : __________________________________


