APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ JEUNES PROGRAMMATEURS 2017-2018
Formulaire
IDENTIFICATION
Nom :

Prénom :

N° de téléphone :

Courriel :

N° civique :

N° app. :

Rue :

Ville :

Province : Québec

Code postal :

Établissement scolaire (s’il y a lieu) :
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

/

/

Vous devez être âgé(e) entre 18 et 25 ans en date du 17 septembre 2017.

Sexe :

Féminin

Masculin

DOCUMENT À JOINDRE AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Curriculum vitae (2 pages maximum)
LETTRE DE MOTIVATION
Expliquez ce que représente la littérature pour vous. Décrivez votre expérience personnelle (lecture, écriture,
auteurs ou genres préférés, etc.). (maximum 250 mots)

Pour quelles raisons souhaitez-vous faire partie du comité Jeunes programmateurs de la Maison de la
littérature? (maximum 250 mots)

DESCRIPTION DU PROJET
Décrivez un ou plusieurs projet(s) que vous aimeriez réaliser dans le cadre de la programmation 2016-2017 de
la Maison de la littérature.

Les projets doivent promouvoir la langue française, notamment auprès des jeunes âgés entre 18 et 25 ans, en
plus de mettre à contribution les jeunes de votre communauté . (maximum 500 mots)

ENGAGEMENT
Je déclare être âgé(e) de 18 à 25 ans en date du 17 septembre 2017. Je conviens de respecter la décision du
jury du comité Jeunes programmateurs, qui est finale et sans appel. Je m’engage à assister aux réunions
mensuelles du comité ainsi qu’aux réunions de production et aux événements qui seront organisés par le
comité, sans quoi je pourrais être exclu du programme.
Je certifie, en toute bonne foi, que les renseignements fournis sont exacts et que je n’ai omis aucun fait essentiel.
Signature :
Date :

______________________________

Le dossier de candidature doit être transmis par courriel à l’adresse suivante :
emilie.turmel@institutcanadien.qc.ca.

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017, À 23 H 59
(LA DATE D’ENVOI DU COURRIEL FAISANT FOI)

