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Formulaire de mise en candidature –  

Mur de la renommée sportive du Grand-Bouctouche 

Des athlètes et bâtisseurs Individuels ainsi que des équipes sportives peuvent être nominés au Mur de la renommée 

sportive du Grand- Bouctouche selon les critères énumérés dans la Politique de la renommée sportive du Grand-

Bouctouche. La date limite pour soumettre pour l’édition 2023 est le 31 janvier 2023. 

Nous demandons de bien couloir remplir le formulaire ci-dessous au meilleur de vos connaissances. 

Pour plus de renseignements ou pour envoyer une nomination, veuillez contacter : 

Directeur des Loisirs  

Ville de Bouctouche  

30 rue Évangéline  

Bouctouche, NB   E4S 3E4 

(506) 743-7000 ou loisirs@bouctouche.ca 

1. Renseignements généraux de la personne nominée (ou personne contact dans le cas 

d’une équipe) : 
Nom : ___________________________________________________________________________ 

 

Année de naissance :_______________________________________________________________ 

 

Lieu de naissance :_________________________________________________________________ 

 

Année de décès, le cas échéant :_____________________________________________________ 

 

Lieu de décès, le cas échéant :_______________________________________________________ 

 

Années de résidence au Grand Bouctouche (de quelle année à quelle 

année) :__________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : __________________________________________________ 

 

Adresse :___________________________________________________________________________ 

            Renseignements sur la famille (nom du/de la conjoint.e, nombre d’enfants, etc) : 
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Formulaire de mise en candidature –  

Mur de la renommée sportive du Grand-Bouctouche 

 

2. Renseignements sur l’individu ou l’équipe : 

Veuillez cocher le niveau d’accomplissement pour lequel vous nominez cet athlète, bâtisseur 

équipe: 

            Régional            Provincial           National         International 

 Dans le cas d’un.e athlète individuel.le ou d’une équipe : 

Sport Principal : ______________________________________________________________________ 

Autre(s) Sport(s) : ____________________________________________________________________ 

Période de la carrière sportive (de quelle année à quelle  année) :_____________________________   

 

Description de la carrière sportive : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Description des accomplissements, championnats ou prix distinctifs : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Formulaire de mise en candidature – 

Mur de la renommée sportive du Grand-Bouctouche 

 

Dans le cas d’un.e bâtisseur.se :  

Projet Principal : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Autre(s) Projet(s) : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Période de la carrière de sportive (de quelle année à quelle année) :_____________________ 

 

Description de la contribution à la communauté : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Formulaire de mise en candidature – 

Mur de la renommée sportive du Grand-Bouctouche 

 

 

3. Coordonnées de la personne faisant la nomination : 

Nom :__________________________________________________________________ 

Téléphone :_____________________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________ 

Adresse postale :_________________________________________________________ 

 

 

Les gens que soumettent des nominations sont encouragés de les accompagner avec des documents d’appui, tels articles 

de journaux, photos, etc. 

 

Je déclare par la présente, qu’au meilleur de mes connaissances, tous les renseignements ci-inclus sont véridiques. 

 

_________________________________________                                          ___________________________ 

 Signature du responsable de la nomination                                                       Date 

 

 

 


