
 
 

Concours de la Personnalité féminine de l’année du Haut-Richelieu, édition 2018 

Formulaire de mise en candidature 

 

 Date limite de réception des dossiers : 28 février 2018 

 Ce formulaire doit être complété en caractères d’imprimerie. 

Candidate 

Nom : Fonction : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone domicile : Téléphone travail : 

Courriel : 

 

Coordonnées de la personne qui présente une candidate (tierce partie) 

Complétez seulement si vous présentez une candidature autre que la vôtre. 

 

Nom : Fonction : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone domicile : Téléphone travail : 

Courriel : 

Signature obligatoire : 

 

Veuillez répondre aux questions suivantes : 

 

1. Quelles sont vos réalisations ou vos actions qui ont eu des retombées directes pour les 

femmes ainsi que les obstacles surmontés les plus marquants qui laissent transparaître 

vos qualités de femme de mérite ? 

 

2. En quoi êtes-vous un modèle, une cheffe de file dans votre secteur d’activité, une 

agente de changement au service de l’égalité entre les femmes et les hommes, une 

source d’inspiration positive et de motivation pour votre entourage? 

 

Engagement et consentement de la candidate 

Cette section doit être signée par la candidate, même si elle est présentée par une tierce partie. 

Prenez soin de cocher chaque paragraphe avant de signer le formulaire. 

o Les renseignements fournis précédemment ainsi que ceux qui apparaissent dans les documents 

joints à ce formulaire sont exacts et complets, et respectent les règlements du concours. 

o J’accepte que ma candidature soit soumise au concours 2018 de Personnalité féminine du Haut-

Richelieu. 



 
 

o Je consens à ce que mon nom, ma photographie, les renseignements fournis, toute entrevue 

diffusée par les médias soient utilisés aux fins publicitaires du présent concours, et ce, sans 

rémunération. 

o Je m’engage à participer au dévoilement des lauréates qui aura lieu le 8 mars 2018 au Centre de 

femmes du Haut-Richelieu. 

 

 

 

Signature de la candidate       Date 

  



 
 

 
 


