ForMulAire de cAndidAture Aux
prix du progrAMMe de service
du conseil d’étAt

CE FORMULAIRE DE RAPPORT DOIT ÊTRE REMPLI PAR CHAQUE CONSEIL ET TRANSMIS AU CONSEIL D’ÉTAT.

☐ Foi

☐ FAMille ☐ coMMunAuté ☐ vie

(Un formulaire de rapport doit être rempli séparément pour chaque catégorie de programme.)

cAtégorie (en cocHer une) :

INFORMATIONS SUR LE CONSEIL :
1 conseil nuMéro : __________________ noMBre totAl de MeMBres du conseil : __________
grAnd cHevAlier : __________________________ Adresse électroniQue : ___________________
INFORMATIONS SUR LE PROJET (complétez toutes les sections) :
2 titre du proJet : _______________________________________ dAte du proJet : _____ /_____ /_____
AA

0
participation : __________ + __________ = ___________
Membres

Non membres

Nombre total
de participants

MM

JJ

0
____________ x ___________ = ______________
Nombre total
de participants

Heures

Totales

planification des programmes : ___________ et ___________ Membres recrutés : _________ dons : ____________
Coûts

Heure

Devise locale

3 décrivez le projet en détail. utilisez une page supplémentaire, si nécessaire. du matériel supplémentaire peut être envoyé avec la nomination.
d’autres documents à l’appui, comme des lettres de témoignage, des articles de journaux, des photos, des brochures et autres peuvent y être joints.
n’envoyez pas d’enregistrements, video-cassettes, dvd, matériaux de présentation, films et autres, car ils ne seront pas pris en considération dans
la sélection de la nomination.

3a) dans l’espace prévu à cet eﬀet ci-dessous, décrivez brièvement la mission et les objectifs de ce programme. cette section
doit être remplie.

N’ENVOYEZ PAS CE FORMULAIRE DE RAPPORT AU CONSEIL SUPRÊME
LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES AU CONSEIL D’ÉTAT
POUR SE QUALIFIER POUR LE CONCOURS
envoYeZ les docuMents originAux Au : Député d’État ou au Directeur du programme d’État
Mettre en copie : Dossiers du Conseil
Disponible au format électronique sur www.kofc.org

(suite au verso)
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3b) À qui ce projet est-il destiné ?

3c) Quel problème ce projet résoud-il ou à quel besoin répond-il ?

3d) pourquoi le conseil a-t-il choisi ce projet ?

3e) décrivez la réussite du projet :

Signature : _________________________________________ Signature : _________________________________________ _____/_____/_____
Député d’État
STSP-F 12/18

Grand Chevalier

AA

MM

JJ
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