
Pour de plus amples renseignements, prière de vous adresser au Bureau de la Commissaire, par téléphone au 867-975-5120, ou par courriel a  
nunavutcommissioner@gov.nu.ca .

Prix des Arts de la Commissaire du Nunavut 
Formulaire de mise en candidature

Nom:

Veuillez faire parvenir le formulaire de mise en candidature dûment rempli et les documents d'encadrement a l'adresse suivante: 
Bureau de la Commissaire du Nunavut, Case postale 2379, Iqaluit Nunavut, X0A 0H0 
ou par télécopieur au : 867-975-5123

Adresse à 
domicile: Téléphone:

Candidat

Profession / 
Métier:

Date de 
naissance:

Sexe: masculin  
féminin

Adresse 
professionnelle:

Lieu de 
naissance:

Citoyenneté:

télécopieur:

Téléphone:

télécopieur:

IMPORTANT - 
1. Expliquez brièvement l’apport du candidat au domaine des arts et pourquoi le candidat mérite ce prix. 
2. Renseignements au sujet de candidat; 
    - Domaine artistique ou catégorie de l’œuvre du candidat 
    - Abrégé biographique d'une page faisant état de l’éducation du candidat, de ses réalisations émérites, des prix et distinctions qu'il s'est  
      mérites, de ses activités actuelles et de son curriculum vitae récent.. 
3. Joindre une lettre d'appui de la part des deux autres parrains de candidat.

Le partisan 1

Nom:

Adresse:

Téléphone:

télécopieur:

Le partisan 2:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

télécopieur:

Courriel: Courriel:

Nom de deux autres parraines appuyant cette mise en candidature et connaissant bien les réalisations du candidat.

Signature:

Parrains

Nom:

Adresse:

Téléphone:

télécopieur:

Date:

Courriel:

mailto:whalonen@gov.nu.ca?subject=Commissioner's%20Award%20Nomination%20Form
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Pour de plus amples renseignements, prière de vous adresser au Bureau de la Commissaire, par téléphone au 867-975-5120, ou par courriel a  nunavutcommissioner@gov.nu.ca .
Prix des Arts de la Commissaire du Nunavut Formulaire de mise en candidature
Veuillez faire parvenir le formulaire de mise en candidature dûment rempli et les documents d'encadrement a l'adresse suivante:
Bureau de la Commissaire du Nunavut, Case postale 2379, Iqaluit Nunavut, X0A 0H0
ou par télécopieur au : 867-975-5123
Candidat
IMPORTANT -
1. Expliquez brièvement l’apport du candidat au domaine des arts et pourquoi le candidat mérite ce prix.
2. Renseignements au sujet de candidat;
    - Domaine artistique ou catégorie de l’œuvre du candidat
    - Abrégé biographique d'une page faisant état de l’éducation du candidat, de ses réalisations émérites, des prix et distinctions qu'il s'est 
      mérites, de ses activités actuelles et de son curriculum vitae récent..
3. Joindre une lettre d'appui de la part des deux autres parrains de candidat.
Le partisan 1
Le partisan 2:
Nom de deux autres parraines appuyant cette mise en candidature et connaissant bien les réalisations du candidat.
Signature:
Parrains
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