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AthletesCAN Board Member Nomination Document / 
Document de Nomination au Comité de Direction 
d’AthlètesCAN 

1) Nomination Form / Formulaire de Nomination

Full Name / 
Nom Complet 

Mailing Address/ 
Adresse Postale 

Phone / Téléphone 

Email / Courriel 

Gender/Sexe 

q Male/Homme

q Female/Femme

q Non-Binary

q Prefer not to disclose / Préfère ne pas répondre

Sport 

Status / Statut 
q Active Athlete / Athlète Actif

q Retired Athlete for less than 8 years / Athlète Retraité depuis moins de 8 ans

q Retired Athlete for 8 years or more / Athlète Retraité depuis au moins 8 ans

Occupation / Profession 

Education / Éducation 
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2) Additional Questions / Questions additionnelles 
 
Question 1 – Introduction  
Please introduce yourself and explain why you wish to run for the AthletesCAN Board of Directors? / Veuillez vous 

présenter et expliquez pourquoi vous posez votre candidature comme membre du Conseil d'administration  

d’AthlètesCAN ? 
 

When introducing yourself, you may want to include elements related to the following / Dans votre introduction, vous 

pouvez si vous le désirez, inclure les éléments suivants: 

• Sport 

• Individual or Team Sport / Sport individuel ou sport d’équipe 

• Summer or Winter Sport / Sport d’été ou d’hiver 

• Able Body or Para Athlete / Athlète sans handicap ou athlète handicapé  

• Spoken Language(s) / Langue(s) parlée(s) 

• Province of residence / Province de résidence 

• Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 2 – Experience / Expérience 
Discuss your relevant athlete or volunteer experience / Discutez votre expérience appropriée comme athlète ou bénévole 
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Question 3 – Skills / Compétences 
What specific and/or special skills do you have to offer AthletesCAN and its members? / Quelles habiletés (compétences) 

spécifiques et/ou spéciales offrez-vous à AthlètesCAN et ses membres ? 

Question 4 – Priorities / Priorités 
What would your priorities for AthletesCAN be if you were elected on the AthletesCAN Board of Directors? / Pouvez-vous 

identifier vos priorités si vous êtes élu comme membre du comité de direction d’AthlètesCAN ? 

Do you attest / Certifiez-vous ? 
q I am at least 18 years of age / Je suis agé d’au moins 18 ans

q I have the capacity under law to contract / J’ai la capacité légale de contracter

q I am competing on a Canadian senior national team or have competed on a Canadian senior national team / Je suis

présentement athlète sur une équipe nationale sénior, ou j’ai été membre d’une équipe nationale sénior dans le 

passé 

q I attest that the information provided is correct and accurately reflect my experiences / Je certifie que les informations

sont correctes et reflètent adéquatement mon expérience. 

Signature: _____________________________ Date: _______________________________ 
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