Quoi?
Le prix du service communautaire Yeates reconnaît les individus pour leur engagement et leurs services dédiés
au TNSC. Le prix a été créé afin d’honorer et reconnaître les services d’une bénévole exceptionnelle du club,
Shirley Yeates, qui avec ses nombreuses heures de bénévolat, son leadership énergique et son engagement
exceptionnel n’a pas seulement contribué à développer le club TNSC et à sa longévité, mais aussi a servi de
modèle en tant que bénévolat et accomplissements exceptionnels.
Le prix du service communautaire Yeates sera une façon pour le club TNSC de souligner le travail de ses
bénévoles et de reconnaître et remercier les bénévoles exceptionnels qui par leurs efforts généreux assurent la
croissance et la réussite du club TNSC.
Qui est éligible?
Les bénévoles qui ont été actifs au-delà de leur simple membriété
Les bénévoles qui ont démontré un engagement, un service et une coopération exceptionnels.
Les bénévoles qui ont fait une contribution exceptionnelle au club TNSC par leur bénévolat.
Les bénévoles qui ont offert leurs services au club TNSC pour une période d’au moins 20 ans (pas
nécessairement de manière continue).
Reconnaissance
Les lauréats du prix seront reconnus lors de l’assemblée annuelle du club pendant laquelle ils recevront leur
plaque et leur cadeau.
Les lauréats auront aussi leur nom ajouté sur une plaque qui sera affichée dans le chalet.
De plus, le lauréat pourra aussi identifier une famille qui recevra une membriété gratuite d’un an pour le club
TNSC en espérant encourager de nouvelles personnes à devenir membres et à joindre le club en tant que
bénévoles.
Sélection
Les candidats qui répondent à tous les critères seront évalués par les membres du conseil d’administration afin
de s’assurer qu’ils méritent la reconnaissance en respectant tous les critères du prix.
Échéance
Les formulaires de mise en candidature seront acceptés jusqu’au 28 février de chaque année.
Formulaire de mise en candidature
Nom du candidat :
Justification de la candidature (présenter des exemples concrets et une explication des raisons qui démontrent
que le candidat répond à tous les critères de sélection ; la profondeur de l’information aidera énormément les
membres du conseil d’administration à évaluer et à réviser les candidatures) .

