
FORMULAIRE DE CANDIDATURE - PRIX CAFTCAD 2020 
PRIX NOBIS DE L'ICÔNE DE L'INDUSTRIE 

 
Date : 

Nom de la personne posant sa candidature : 

Nom du candidat ou de la candidate : 

Courriel d'un candidat-ressource (une seule personne) : 

Twitter : 

Instagram: 

Site Internet : 

Liens vers un montage image ou d'autres exemples d'accomplissements dans la carrière du candidat ou 
de la candidate : 
 
Mot de passe s'il y a lieu : 
 
Une Biographie (max. 500 mots) : 
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Une description de la raison pour laquelle le candidat ou la candidate est une icône de l'industrie du 
costume (max. 250 mots) : 
 

 

 
 

Veuillez cocher tout ce qui s'applique : 

 

J'ai vérifié tous les liens et les mots de passe et confirme qu'ils sont actifs et demeureront actifs jusqu'à 

la fermeture du scrutin, le 16 février 2020, minuit HE. 

Je conviens que les noms et les épellations tels que soumis dans le présent formulaire sont définitifs et 

exécutoires et qu'ils ne pourront être modifiés. 

Je suis citoyen canadien ou j'ai le statut de résident permanent au Canada. 
 
J'ai lu le document sur les critères d'admissibilité.  

Si je soumets la présente candidature pour le compte de quelqu'un d'autre, j'ai préalablement obtenu sa 

permission de le faire. 

Le lauréat ou la lauréate sera disponible pour assister à la cérémonie des Prix CAFTCAD qui aura lieu le 

dimanche 1er mars 2020 au musée Aga Khan à Toronto, Ontario, Canada. 

Je conviens que si la biographie ou la description de l'icône dépassent le nombre de mots alloués, seul le 

nombre prévu sera pris à partir du début du texte. Aucune autre révision ne sera effectuée. 

Veuillez inclure une photo portrait du candidat ou de la candidate avec votre demande par courriel 

(min de 72 dpi en format JPEG). 

 

Les demandes complètes doivent être envoyées par courriel à l'adresse suivante : 

submissions@thecaftcadawards.com indiquez l'objet : Candidature au Prix de l'icône de l'industrie 

 

Les demandes de candidatures seront acceptées à partir du lundi 23 septembre 2019 8 h HE jusqu'au 

lundi 18 novembre 2019 23 h 59 HE  
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