BUILDER ( )

PLAYER ( )

TEAM ( )

Name (in full) of nominee or team: _______________________________________________________
Current address: ______________________________________________________________________
Telephone (Home): ___________________________ (Bus.): _________________________________
The following information must be completed accurately. The Selection Committee and/or Board of Governors
may research any application, so be sure all facts are correct. If space provided is insufficient, please use additional
sheets and staple to this form. Attach the following:
1.

Picture of nominee or team (5”x6”) glossy print suitable for publication (can be digital).

2.

News clippings referring specifically to the nominee or team (these can be obtained at the public
library, public archives, newspaper offices).

3.

Letter(s) in support of your nomination (i.e. Sport governing body, teammates and peers).

4.

Other items deemed important.

In case of a team, please attach a separate list of all names and current addresses & telephone numbers of team
members.
Please state reasons why you feel the individual or team should be considered for induction into the Campbellton
Sports Hall of Fame. (Be specific including awards/personal-team accomplishments, community involvement, and
any other information you consider pertinent to the nomination).

Name of person making nomination: _______________________________________________________
Address: ______________________________________________________________________________
Telephone: _________________________________Date: _____________________________________
Mail to: Donna Smith, Secretary of Selection Committee
Campbellton Sports Hall of Fame
P.O. Box 100
Campbellton, NB
E3N 3G1

Nominations must be received by March 13th

ENTREPRENEUR ( )

JOUEUR ( )

ÉQUIPE ( )

Nom complet de la personne ou de l’équipe :
Adresse :
Numéro de téléphone (domicile) :

(travail) :

Les renseignements que vous fournissez dans votre dossier de candidature doivent être exacts. Le comité de
sélection et le conseil d’administration se réservent le droit d’effectuer des recherches sur tous les candidats
proposés. Veuillez donc vous assurer que les faits que vous présentez sont véridiques. Si l’espace fourni est
insuffisant, veuillez utiliser des feuilles supplémentaires et les brocher au présent formulaire. Votre dossier doit
comprendre ce qui suit :
1.

Une photo de la personne ou de l’équipe (5 po x 6 po) sur papier glacé ou digital.

2.

Des coupures de presse concernant la personne ou l’équipe (il est possible de les obtenir à la
bibliothèque, aux archives publiques et au bureau de la rédaction de certains journaux).

3.

Une ou plusieurs lettres en faveur du candidat que vous proposez (provenant, par exemple, d’une
association sportive, de coéquipiers ou de collègues).

4.

Tout autre élément jugé important.

Si vous présentez la candidature d’une équipe, veuillez inclure à votre dossier une liste de tous les membres, sur
laquelle figurera également leur adresse et leur numéro de téléphone.
Décrivez pourquoi la personne ou l’équipe devrait être intronisée au Temple de la renommée des sports de
Campbellton (mentionnez les trophées, les accomplissements personnels ou de l’équipe, la participation
communautaire et toute autre information que vous jugez pertinente pour la candidature).

Nom de la personne soumettant la candidature :
Adresse :
Numéro de téléphone :

Date :

Veuillez poster votre dossier à : Donna Smith, secrétaire du comité de sélection
Temple de la renommée des sports de Campbellton
C. P. 100
Campbellton (N.-B.)
E3N 3G1

Les candidatures doivent être reçues le 13 mars

