NOMINATION FORM /
DÉCLARATION DE CANDIDATURE

PART 1 – NOMINATION / Candidature
We, the undersigned, nominate / Nous, soussignés, présentons
(Name of Nominee / Nom du candidat)
for the position of / pour la position:
Regional Chairperson of the Prairie Region, of the German Shepherd Schutzhund Club of Canada.
Regional Secretary/Treasurer of the Prairie Region, of the German Shepherd Schutzhund Club of Canada.
Nominator #1 / Premier présentateur
Name / Nom

GSSCC Membership #/expiry / Numéro

Address / Adresse

City / Ville

Province

Postal Code

Telephone / Téléphone

(

E-mail

)
(Signature of Nominator #1 / Signature de premier présentateur)

Nominator #2 / Deuxième présentateur
Name / Nom

GSSCC Membership #/expiry / Numéro

Address / Adresse

City / Ville

Province

Postal Code

Telephone / Téléphone

(

E-mail

)
(Signature of Nominator #2 / Signature de deuxième présentateur)

PART 2 – ACCEPTANCE OF NOMINATION / Acceptation de Candidature
(Name as it will appear on ballot / Nom tel qu’il apparaîtra

I, 3/ Je,
sur le bulletin de vote)

hereby accept the above noted nomination for which I confirm that I am eligible for the election / accepte la proposition
d’inscription mentionnée ci-dessus dont je confirme que je suis admissible pour l’élection.
Address of Nominee/ Adresse du candidat
Province
Telephone / Téléphone

City / Ville
Postal Code

(

E-mail

)
(Signature of Nominee / Signature du candidat)

PART 3 – FORWARDING NOMINATION / Envoi de la Déclaration de Candidature
This nomination paper, fully completed and signed by the respective parties, must be received by the Election Committee no later than
April 28, 2019. Nominations received after that date will not be considered by the Election Committee.
La présente declaration de candidature, dûment remplie et signée par les parties respectives, doit être reçue par le Comité d’élection
au plus tard le April 28, 2019. Les declarations en retard ne seront pas prises en consideration par le Comité d’élection.
Mail / forward nomination paper to the Election Committee at the following address / La présente declaration de candidature doit être
postée au comité d’élection à l’adresse suivante:

Mail / Forward to:

Prairie Region Nominations
5302 Highway 9, St. Andrews MB R1A 3R4
iklotz@shaw.ca

