
 
Formulaire de nomination – Prix pour le bénévolat 

Nous vous remercions de soumettre la candidature d'un bénévole pour les prix annuels de 
Cancer de la vessie Canada (CVC). Les bénévoles de CVC consacrent leur temps, partagent 
leur énergie et leur cœur à notre organisation, et nous sommes ravis de pouvoir les honorer de 
manière officielle. 

 

Informations sur le nominateur 

Titre : 

Prénom et nom de famille : 

Nom de l'entreprise (le cas échéant) : 

Adresse courriel : 

 

Informations sur la personne en nomination 

Titre : 

Prénom et nom de famille : 

Nom de l'entreprise (le cas échéant) : 

Adresse courriel : 

 

Nomination pour le prix 

Veuillez sélectionner le prix (1) pour lequel vous souhaitez proposer la candidature du 
ou de la bénévole : 

• Prix des fondateurs 
• Prix du leadership médical 
• Prix du leadership étudiant 
• Prix d'excellence – Le Canada marche contre le cancer de la vessie 
• Prix d'excellence – Programmes de soutien 
• Prix d'excellence – Leadership et communauté 
• Reconnaissance – Nouveau bénévole de l'année 



 
 

Depuis combien de temps cette personne s'implique-t-elle bénévolement auprès de 
CVC ? 

 

 

Quel(s) rôle(s) cette personne bénévole a-t-elle assumés au sein de CVC ? S'implique-
t-elle dans plus d'un programme ? 

 

 

 

 

 

Comment cette personne bénévole a-t-elle fait preuve de leadership et d'adaptabilité 
dans son ou ses rôles de bénévole ? 

 

 

 

 

 

Décrivez la contribution apportée par la personne candidate à l'organisation et les 
services qu'elle a rendus à celle-ci en fonction des critères du prix choisi. (La 
description complète des critères du prix se trouve à l'adresse suivante : 
bladdercancercanada.org/fr/benevole/) 

 

 

 

http://www.bladdercancercanada.org/fr/benevole


 
Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager avec nous au sujet de la personne 
nominée ? 

 

 

 

 

 
 
 

Veuillez envoyer les formulaires de candidature remplis par courriel ou par la poste à 
volunteers@bladdercancercanada.org  

ou 
Cancer de la vessie Canada 

4936, rue Yonge, bureau 1000 
Toronto, ON, M2N 6S3 

À l'attention du comité du prix pour le bénévolat 

mailto:volunteers@bladdercancercanada.org
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