2018 Konica Minolta Sport Awards

PRESIDENT’S AWARD - FEMALE ATHLETE
Recognizing achievements for the period of September 1, 2017 to September 30,
2018. Athlete must be under 19 years of age (at nomination deadline) and not carded.
Nomination deadline – October 5, 2018
Nominee
First Name:

Last Name:

Birthdate:

Date of Birth:

Mailing Address (Nominee)
Street:

City:

Postal Code:

Phone:

Email:

Nominated by:
Signature of Nominator:
Nominator’s Address:

Nominator’s email:
Nominator’s phone number:
Signature of PSO/NSO official:

Athletic Accomplishments
National/International Events
(name of competition, awards, accomplishments, etc)

Regional/Provincial/Local Events
(name of competition, awards, accomplishments, etc)

Placement

# of
competitors

Placement

# of
competitors

Other Awards (academic or community related)

Other Information (type of training, other responsibilities, etc.)

Checklist
 Completed nomination form
 High resolution photo(s) preferably 300 dpi or better, submitted electronically
 Testimonials and supporting documentation

Prix sportif Konica Minolta 2018

PRIX DU PRESIDENT - ATHLÈTE FÉMININE
En reconnaissance des réalisations pour la période du 1 septembre 2017 au 30 septembre
2018.
Ces athlètes doivent être âgés de moins de 19 ans (à la date limite de mise en
candidature). Date limite de nomination : 5 octobre 2018
Candidate

Prénom :

Nom de famille :

Sport/Club :

Date de naissance:

Adresse postale (candidate)
Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Proposant :
Signature du proposant :
Adresse (proposant) :

Courriel :
Téléphone :
Signature de la personne
représentant l’OPS ou l’ONS :

Exploits sportifs
Compétitions nationales et internationales
(nom de la compétition, prix, réalisations, etc.)

Compétitions régionales, provinciales, locales
(nom de la compétition, prix, réalisations, etc.)

Résultats

Nombre
d’athlètes

Résultats

Nombre
d’athlètes

Autres réalisations (scolaires ou liées à la communauté)

Autres renseignements (type d'entrainement, autres responsabilités, etc.)

Liste de vérification
 Formulaire de nomination rempli
 Photo ou photos haute résolution, de préférence de 300 ppp ou mieux, soumises
électroniquement
 Témoignages et documents à l'appui

