UN NOUVEAU STYLE DE LEADERSHIP POUR UN NOUVEAU TYPE DE SPORT CANADIEN

L’ÉCOLE DES LEADERS DE LE SPORT
C’EST POUR LA VIE
INFORMATIONS SUR LES CANDIDATURES POUR 2019

Veuillez soumettre les renseignements suivants dans un document Word (MS Word par exemple) d’une
longueur de quatre pages maximum et au plus tard le 15 avril 2019 à Paul Jurbala, directeur du transfert
et de l’échange de connaissances à : paul@sportforlife.ca.
1. Coordonnées : Nom (prénom/nom), date de naissance (jj/mm/aa), adresse postale (incluant le code postal),
téléphone fixe, cellulaire et adresse courriel.
2. Votre profil : Quelle est actuellement votre implication dans le sport/l’activité physique? Avez-vous de l’expérience en tant
que participant, entraîneur, instructeur, administrateur ou autre leader? Quel est votre parcours scolaire et professionnel?
Quelles sont les choses les plus importantes que nous devrions savoir sur vos rôles et aspirations dans le sport et l’activité
physique?
3. Parlez-nous de votre projet communautaire de Le sport c’est pour la vie.
Veuillez nous fournir les renseignements suivants :
i. Le ou les organismes et communauté(s) avec le(s)quel(s) vous travaillerez.
ii. Un aperçu du projet (un paragraphe) expliquant son importance pour les participants/athlètes dans la communauté.
iii. Un bref programme de travail (un paragraphe avec des points centrés ou un tableau) indiquant ce que vous
considérez être les étapes des actions clés avec une estimation du temps/coûts pour compléter chacune d’elle.
iv. Des lettres de soutien de(s) l’organisme(s) et communauté(s) avec lesquelles vous comptez travailler.
4. En un ou deux paragraphes, expliquez-nous pourquoi vous voulez faire partie de l’école des leaders de le sport c’est pour
la vie, par exemple comment vous espérez bénéficier de l’expérience, la différence que cela fera dans votre organisme/
communauté et ce que vous pensez pourra aider les autres et le mouvement «Au Canada, le sport c’est pour la vie».
5. Les frais de 2018 pour l’école des leaders de Le sport c’est pour la vie sont de 895 $ plus la TVH.
Déclaration et accord :
Je soussigné, postule pour participer à l’école des leaders de Le sport c’est pour la vie, qui est une iniative de Le sport c’est
pour la vie. Je comprends et accepte que les membres de l’équipe Le sport c’est pour la vie examineront ma candidature
et je consens à la divulgation de mes informations personnelles à la seule fin d’examiner ma demande. Par ailleurs, je suis
d’accord avec le fait que la décision d’accepter ou de rejeter ma candidature incombera uniquement aux membres de l’équipe
de Le sport c’est pour la vie et qu’elle puisse peut-être subordonnée au nombre de demandes reçues, la nature du projet que
j’ai soumis, la disponibilité des organismes commanditaires et autres facteurs. Dans le cas où ma candidature est retenue,
j’accepte d’acquitter l’intégralité des frais d’inscription avant ma participation au programme et de me conformer aux
dispositions de ma participation continue au programme.
L’inscription des participants est gérée par la Société du sport pour la vie et j’accepte d’effectuer le paiement et de divulguer
mes renseignements personnels à la Société du sport pour la vie aux fins d’administration de mon paiement et de ma
participation.
Signature : ____________________________________________

Date : __________________________________

