Gagnez une place gratuite à la
formation « ASHRAE Leadership Weekend »
qui aura lieu à Charlotte, NC (North Carolina) du
4 au 6 novembre 2016

Formulaire d’inscription pour le concours au chapitre de Montréal
Ce programme a été créé pour renforcer les compétences de leadership chez les jeunes membres ASHRAE. Un
membre sera sélectionné parmi le groupe de candidats pour assister à l’évènement de la fin de semaine du
Leadership YEA. Les frais d’enregistrements seront couverts par le Chapitre.
Critères: Tous les candidats doivent être membres d’ASHRAE et doivent être âgés de 35 ans ou moins à la date
limite du concours.
Date limite : Toutes les demandes doivent être soumises au plus tard le 15 septembre 2016.
Veuillez s'il vous plaît compléter les informations suivantes et soumettre votre demande dûment remplie ainsi que
vos questions à l’attention d’Ahmed Aboueich ou Rob Boicey à l’adresse courriel yea@ashraemontreal.org. Si un
espace additionnel est requis pour vos réponses, veuillez les inclure dans votre courriel ou en pièces jointes.
Nom:
Prénom

Nom

Initiales

Adresse courriel:

No. de membre ASHRAE:

Date de naissance:

Age:

Chapitre:

Région:

Montréal

2

Comment vous êtes-vous impliqué avec ASHRAE?

Comment est-ce qu’ASHRAE vous a bénéficié?

Veuillez détailler votre implication au niveau du chapitre et des positions actuellement détenues:

Veuillez détailler votre implication au niveau régional, y compris si vous avez assisté aux conférences
régionales des chapitres (CRCs):

Avez-vous participé aux « Society Conferences » ou fins de semaines de Leadership YEA?

Pourquoi vous intéressez-vous au programme de Leadership?

_______________

Y-a-t ’il d’autres commentaires ou informations complémentaires que vous aimeriez que le chapitre prenne en
considération lors du processus d'examen des demandes?

Note : Veuillez noter que l’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture
et n'a aucune intention discriminatoire.

- Fin de l’application -

