
AthletesCAN Committee 
Expression of Interest Application 
Formulaire de candidature au comité 
d'AthlètesCAN 

Full Name / Nom au complet: 
Sport: 
Athlete Status / État: 
Occupation: 
Education / Éducation: 

Why do you want to join an AthletesCAN Committee? 
Pourquoi voulez-vous poser votre candidature au comité d’AthlètesCAN? 

What specific and/or special skills do you have to offer the committee (i.e. communication, 
teamwork etc.)? Quelles habiletés(compétences) spécifiques et/ou spéciales offrez-vous? 

Discuss your relevant personal, athlete or volunteer experience.  
Discutez de votre expérience appropriée comme athlète ou bénévole. 



What are your major current commitments? Do you foresee yourself being able to manage a 
1-2 hour committee meeting per month, and potential additional work on some projects
coming out of the committee? Quels sont vos principaux engagements actuels? Prévoyez-
vous pouvoir gérer une réunion de comité d'une à deux heures par mois ainsi que du travail 
éventuel supplémentaire sur certains projets émanant du comité? 

If you wish, please list any accommodations that you may require that you would like to make 
AthletesCAN aware of. Si vous le souhaitez, veuillez énumérer tous les aménagements dont 
vous pourriez avoir besoin et que vous aimeriez faire connaître à AthlètesCAN. 

Do you wish to share additional information to be considered in your expression of interest 
application? Souhaitez-vous communiquer des renseignements supplémentaires dont nous 
devrions tenir compte en vertu de votre déclaration d’expression d'intérêt? 

Expression of interest applications should be sent to cdebruin@athletescan.ca. 
Les déclarations d'expression d'intérêt doivent être envoyées à 
cdebruin@athletescan.ca. 

Please select the committee you are interested in joining below / veuillez sélectionner 
ci-dessous le comité qui vous intéresse
 Membership Committee / Comité des adhésions
 Marketing and communications Committee / Comité Marketing et communications
Safe Sport Working Group / Groupe de travail sur le sport sécuritaire
 Forum Committee / Comité du Forum 
 Canadian Sport Awards Committee / Comité des Prix sportifs canadiens 
Leadership Development Committee / Comité de développement du leadership

 All of the Above / Tout les comités
 Other / Autre
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